
 

 

 

 

 

N° 268 / 25 FEV. 2012 
Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL fév. 2012 

 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

---------------- EDITO ---------------- 
 

Pour ce n°, pas d’infos particulières, mais la rédaction 

tient à remercier notre ami Michel Vacher, qui a bien 

voulu relever le défi d’aider la rédaction. L’essentiel des 

textes de ce n° est dû au talent de Christian Libeau. Un 

très grand merci à tous les 2. 

 

A bientôt.       La rédaction. 

----------------------------------------------------------------- 

 

12 – AVEYRON. 

- Buzeins : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le mardi 26 juillet 2011, à la 

mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération. Pas 

d’autres infos. Véronique Ieffa, La Poste, 12310 Laissac.  

- Campouriez : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le mardi 19 juillet 2011, dans 

les locaux de la mairie. Le PAP est à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Le visuel, reproduit en tout petit 

sur l’invitation, montre un double portrait coloré d’un 

homme barbu, texte « Aveyron Campouriez / Charles de 

Louvrié Précurseur en Aviation à Réaction 1863-1894 

ww.campouriez.fr », couleurs bleu-rouge-jaune. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. 

Francis Elhringer, La Poste, 12460 St Amans des Côts. 

- Laissac : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le jeudi 21 juillet 2011, à la 

mairie. Le PAP est à la Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Le visuel, reproduit en tout petit sur l’invitation, 

montre une foule vue de dos dans les allées d’un marché, 

bâtiments sur les côtés, église en fond, le tout inondé de 

soleil ; texte « Aveyron / Laissac et son marché », 

couleurs rouge-gris-jaune-bleu. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. Véronique 

Ieffa, La Poste, 12310 Laissac.  

- Lugagnac : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le lundi 25 juillet 2011, à la 

salle des fêtes. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un 

cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération. Pas d’autres infos. Gérard Lescure, La 

Poste, 12200 Villefranche de Rouergue.  

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


- Rivière sur Tarn : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le mardi 12 juillet 2011, à la 

mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération. Pas 

d’autres infos. Didier Galtier, La Poste, 12640 Rivière sur 

Tarn.  

- Trémouilles : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le samedi 23 juillet 2011, à la 

salle des fêtes. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un 

cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération. Pas d’autres infos. Philippe Enjolras, La 

Poste, 12450 La Primaube.  

46 – LOT. 

- Livernon : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le mercredi 13 juillet 2011, 

place du Foirail. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un 

cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération. Pas d’autres infos. Jean-Claude Clede, La 

Poste, 46320 Livernon.  

81 – TARN. 

- Giroussens : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le samedi 11 février 2012, au relais-poste 

commerçant. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou 

lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération. 

Pas d’autres infos. Jean-Dominique Pujol, La Poste, 81500 

Lavaur.  

- Saint-Julien du Puy : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec 

la commune, le samedi 18 février 2012, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. 

Jérôme Baraille, La Poste, 81300 Graulhet.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu l’été dernier (!) 

une invitation pour le Premier Jour d’une série de 10 PAP 

(10 visuels différents), à la Marianne de Beaujard, dite 

« Prenez l’air en Tarn-et-Garonne », issue d’une 

convention avec le conseil général, le mardi 19 juillet 2011, 

à la salle des jeunes de Pommevic. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros. Pas 

d’autres infos, mais on peut penser que cette série de 

prêts—à-poster est en vente dans tous les bureaux de 

poste du département.  

 

88 – VOSGES. 

- Contrexéville : date d’émission non précisée, mais très 

récente. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire avec 

mention 20 g dans le timbre, rect., précasé. Visuel non 

identifié par la rédaction au-dessus (une sorte d’appareil 

dans la buée), au milieu logo de la commune, et en-dessous 

vue d’un parc avec grands arbres, 2 personnes marchant 

vite et une autre en vélo. Texte : « Contrexéville la Ville » 

avec le V formant source jaillissant. Couleurs : vert, 

marron, orange, bleu. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le 

logo de droite. Agrément 809, lot G4S/11U277. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF 316/12. 

Pas de précisions sur le lieu de vente, mais à l’évidence au 

bureau de poste de 88140 Contrexéville.  

- Neufchateau : date d’émission non précisée, mais très 

récente. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire avec 

mention 20 g dans le timbre, rect., précasé. Photo-

montage de trois vues en fondu-enchaîné : une colonne 

avec chapiteau sculpté, porte marron entre deux colonnes 

surmontée d’un vitrail rond, mur sculpté au-dessus d’une 

porte, logo de la ville en haut à gauche du visuel. Texte : 

« Neufchateau Vosges / Ville de Neufchateau Escalier 

classé monument historique 1594 ». Couleurs : gris, 

marron, bleu, rouge, orange. Tirage non précisé. Présence 

des 3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le 

logo de droite. Agrément 809, lot G4S/11U277. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF 316/12. 

Pas de précisions sur le lieu de vente, mais à l’évidence au 

bureau de poste de 88300 Neufchateau. 

- Neufchateau : date d’émission non précisée, mais très 

récente. Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire avec 

mention 20 g dans le timbre, rect., précasé. 4 vues 

séparées par des lignes brisées : Photo-montage de trois 

vues en fondu-enchaîné : porte marron entre deux 

colonnes surmontée d’un vitrail rond, plafond sculpté, 

chapiteau sculpté d’une colonne, porte marron surmontée 

d’un vitrail ovale, logo de la ville en haut au centre du 

visuel. Texte : « Neufchateau Vosges / Ville de 

Neufchateau Escalier classé monument historique 1594 ». 

Couleurs : gris, marron, bleu, rouge, orange. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/11U277. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-

01-00 et NF 316/12. Pas de précisions sur le lieu de 

vente, mais à l’évidence au bureau de poste de 88300 

Neufchateau. 



----------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des abonnés, 
non par La Poste 

----------------------------------------------------------------- 

 

01 – AIN. 

- Gex : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : skieur sur fond de 

montagnes enneigées - deux personnes assises devant un 

paysage de plaine verdoyante. Texte : « Pays de Gex La 

faucille ¤ Office de tourisme / www.paysdegex-

lafaucille.com ». Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : ?.  

07 – ARDECHE. 

- Régional : date d’émission : 2010, timbre la Châtaigne, 

rect., précasé. Texte commun : « Ardèche » au verso : 4 

vues identiques aux différentes illustrations. 

1. Vue d'un bâtiment religieux avec deux clochers. Texte : 

« Abbatiale de Cruas » ; 

2. Photo d’église au clocher octogonal. Texte : « Église de 

Larnas » ; 

3. Vue à partir d’une colline, d’un plan d’eau. Texte : « Lac 

d'Issarlès » ; 

4. Photo d’une vallée boisée. Texte : « Vallée de l'Eyrieux 

». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

42K/10F311. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0810. 

08 – ARDENNES. 

- Le-Mont-Dieu : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue éloignée d'un bâtiment 

avec deux tours rondes dans une prairie sur fond de 

forêt. Texte : « La Chartreuse du Mont Dieu ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

- Sedan : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Ville de 

Sedan ».  

1. Vue d'un bâtiment à 4 étages au travers d'un porche en 

voûte arrondie. Texte : « Le Château-Fort ». 

2. Bâtiment carré sur le bord d'une rivière entouré 

d'immeubles. Texte : « Stade Louis Dugauguez ». 

3. Bâtiment moderne en arrière d'un plan d'eau artificiel. 

Texte : « Maison de quartier Claude Georgin ». 

4. Immeubles modernes. Texte : « Projet Pôle Culturel ». 

5. Bâtiment de couleur ocre avec fronton et petite 

tourelle au faîte du toit. Texte : « Le Dijonva ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. 

09 – ARIEGE. 

- Carcanières : date d’émission : 2008, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessins d'enfants formant une 

ronde. Texte : « Le code de la route, tout le monde doit le 

respecter ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : ?. 

10 – AUBE. 

- Troyes : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une petite porte en 

fer avec des pots de fleurs. Texte : « Les Charmes de 

l'Aube / dites-le avec des fleurs ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0608. 

11 – AUDE. 

- Roubia : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un pont à une arche 

enjambant une rivière bordée d'arbres. Texte : « Village 

du Minervois / 11200 Roubia ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

12 - AVEYRON. 

- Gaillac-d'Aveyron : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du 

village – au verso : 3 vues différentes et pont. Texte : 

« Gaillac d'Aveyron / Douceur et quiétude au fil de l'eau / 

Aveyron / Pays d'émotions ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

- Villefranche-de-Rouergue : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : 

« La Perle du Rouergue / Grands sites de Midi-Pyrénées / 

Villefranche de Rouergue ».  

1. Personnage avec sac à dos et bâton devant un bâtiment 

religieux. Texte : « sur les chemins de Saint Jacques ».  

2. Vue d'une place de marché avec un clocher massif dans 

le fond. Texte : « La place Notre-Dame ».  

3. Photo de nuit d'un pont éclairé. Texte : « Le vieux   

pont ». 

4. Photo d'un cloître avec plafond en ogive. Texte : « La 

chapelle des pénitents noirs ». 

5. La chapelle des pénitents noirs. Texte : « La chapelle 

des pénitents noirs ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0511. 

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE. 

- Éguilles : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village + blason. 

Texte : « Éguilles ». Tirage non précisé. Agrément 



provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 D 0808. 

- Saint-Mitre-les-Remparts : date d’émission non 

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre 

vues : vue générale - moulin - la côte – ruines + blason. 

Texte : « Ville de Saint Mitre les Remparts / Vareage 

Massane / St Blaise ». Tirage non précisé. Lot 09R302. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0809. 

14 – CALVADOS. 

- Neuilly-la-Forêt : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une église 

prise de côté, au premier plan étendue herbeuse et 

boisée. Texte : « 14230 Neuilly la Forêt ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12.  

15 – CANTAL. 

- Marmanhac : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village sur les 

pentes d'une vallée. Texte : « Marmanhac / au cœur de la 

vallée des Poètes ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/53/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

- Roumégoux : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de  la vue générale du 

village. Texte : « Roumégoux - Cantal ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

16 – CHARENTE. 

- Aubeterre-sur-Dronne : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : nef d'une 

église, vue du village + logo les plus beaux villages de 

France et logo Station verte. Texte : « Aubeterre sur 

Dronne / Sud Charente ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0808  et NF 316/12.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Cherbonnières : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 vues : cour intérieure avec 

drapeaux - esplanade devant le porche d'une église + vue 

générale du village + logo du département. Texte : 

« 17470 Cherbonnières » + coordonnées de la mairie. 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G45/09R250. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Le-Château-d'Oléron : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du 

village et des fortifications. Texte : « Le Château 

d'Oléron ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : ? et NF 316/12.  

18 – CHER. 

- Ainay-le-Vieil : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo de la cour intérieure 

d'un château type Renaissance. Texte : « Château d'Ainay 

le Vieil - 18200 ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510 et NF 

316/12.  

- Chassy : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un pont en pierre à une 

arche au soleil couchant. Texte : « Le pont de Congy / 

18800 Chassy ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209  et 

NF 316/12.  

26 – DRÔME. 

- Albon : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Cinq vues : ruines de donjon, 

cerises, bâtiment avec une tour ronde, vue aérienne d'un 

fleuve traversé par un pont et village au fond, pommes. 

Texte : « La Drôme / La valloire … chemin faisant / Entre 

Drôme des Collines et Ardèche verte ». Tirage non 

précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 

0809.  

30 – GARD. 

- Gallargues-le-Monteux : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une tour 

carrée surmontée d'une petite tour ronde avec au 

sommet bras du télégraphe. Texte : « Télégraphe Chappe 

/ Gallargues le Monteux Gard ». Tirage non précisé. Lot 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0809.  

36 – INDRE. 

- Saint Michel en Brenne : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'un bâtiment 

en bois, oiseau se posant. Texte : « A la découverte du 

patrimoine naturel de la Brenne / Maison de la nature et 

de la réserve / Chérine - 36290 Saint Michel en Brenne ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R012. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : ?.  

38 – ISERE. 

- Coublevie : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un petit château avec 

deux tours aux angles entouré d'arbres. Texte : 

« Coublevie ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  



43 – HAUTE-LOIRE. 

- Brives-Charensac : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin naïf d'une 

tour carrée et d'un pont à deux arches Texte : « Haute-

Loire / Brives-Charensac / Au milieu coule la Loire ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 12091209  

et NF 316/12. 

45 – LOIRET. 

- Ferrières-en-Gatinais : date d’émission : 2010, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Affiche du spectacle. Texte : 

« 24, 31 juillet / 7, 13, 14 août 2010 à partir de 21h30 / 

Les Nocturnes de Ferrières ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot B2K/10R112. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.  

- Ferrières-en-Gatinais : date d’émission : 2011, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Affiche du spectacle des 

Nocturnes. Texte : « Les Nocturnes de Ferrières ¤ juillet 

23. 30 / Août 5. 6. 13 2011 ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

49 – MAINE-ET-LOIRE. 

- Brain-sur-l'Authion : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un pont à 

arches, massif de fleurs + logos Unesco, parc régional. 

Texte : « Brain sur l'Authion / La douceur de vivre aux 

portes d'Angers ». Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : ?.  

55 – MEUSE. 

- Bar-le-Duc : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un cercle, un dessin naïf 

montrant un pot de confiture, une plume, une grappe de 

fruits rouges, une feuille, et par-dessus se trouvent les 

logos de la communauté de communes et de la ville (deux 

poissons sous une couronne). Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/09R485. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 1209.  

58 – NIEVRE. 

- Saint-Péreuse : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : bâtiment avec 

tour centrale, vue aérienne du village, plaque fleurie 

d'entrée de ville + carte de France. Texte : « 58110 Saint 

Péreuse ». Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 B 0809.  

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Pontaumur : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'enfants représentant 

le village. Texte : « Pontaumur - Puy de Dôme ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R213. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

65 – HAUTES-PYRÉNÉES. 

- Piau-Engaly : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de la station en contrebas 

d'une montagne enneigée. Texte : « Station de Piau-

Engaly / www.piau-engaly.com ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610. 

69 – RHÔNE. 

- Saint-Georges-de-Reneins : date d’émission non 

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Sculpture 

en forme de triangle arrondi représentant un cavalier 

avec une lance en train de tuer un dragon (St Georges, 

bien sûr). Texte : « Saint Georges de  Reneins ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R213. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 1108. 

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Igornay : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Habitations au bord de l'eau, 

pont à deux arches sur la droite. Texte : « Igornay / 

Commune de Bourgogne ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Annecy : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Bateau à voile sur un plan d'eau 

entouré de montagnes. Texte : « Lac d'Annecy, couleurs 

d'automne ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0808. 

76 – SEINE-MARITIME. 

- Fontaine-le-Dun : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : bâtiment à 

étages avec fronton central, fronton de nuit + blason. 

Texte : « Ville de Fontaine le Dun ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0511. 

- Gerville : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « A travers 

champs 2010 / Gerville-Maniquerville (76) ».  

1. Aquarelle d’un paysage de campagne, glaneuse, église en 

fond. 

2. Aquarelle de 4 personnages devant une masure en toit 

de paille. 

3. Aquarelle de pêcheurs sur la plage, bateau à voile à 

l’amarre. 



4. Photo de deux scieurs en long. 

5. Photo de 4 chevaux progressant en décalé et guidés par 

un personnage en chapeau. 

Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 B 0809. 

 

77 – SEINE-ET-MARNE. 

- Provins : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Tour hexagonale en contre-

plongée, personnages en costumes d'époque. Texte : 

« Provins / Fête de la moisson ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : sans. 

78 - YVELINES. 

- Mantes-la-Ville : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo des touches 

d'un saxophone. Texte : « Mantes la Ville / Un accord 

durable ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

- Rambouillet : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel à préciser. 

Texte : « Bergerie nationale (Rambouillet) / 1° et 2 mai : 

sortie du timbre Mérinos / 1° au 6 mai : festival 

international des Arts de la laine / 8° conférence 

mondiale Mérinos ». Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 B 0809. 

83 – VAR. 

- Fréjus : date d’émission : 2008, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo d'une presse à bras. Texte : « Venez 

découvrir à Fréjus / le circuit des Métiers d'Art du 

Centre historique ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0808. 

84 – VAUCLUSE. 

- Flassan : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle représentant le 

village. Texte : « Flassan Vaucluse ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

- L'Isle sur la Sorgue : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle 

représentant le village, cours d'eau et roue à aubes. 

Texte : « L'Isle sur la Sorgue ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

- Robion : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Cinq vues dans des cartes à 

jouer : campagne, cascade, clocher, amphithéâtre romain, 

vue générale. Texte : « Jeux d'images sur Robion (84) ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R485. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

85 – VENDEE. 

- Beauvoir-sur-Mer : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., 

précasé. Vue du port. Texte : « Beauvoir sur Mer / 

L'époids ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 04 05 51/3/08/*3*. 

86 – VIENNE. 

- Châtellerault : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de l'intérieur 

d'un théâtre. Texte : « Châtellerault - Vienne ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R213. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

88 – VOSGES. 

- Le Tholy : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Sept vues : cabane dans la neige - vue du village - skieur - 

randonneurs - vetetistes - cascade - vue générale - sous-

bois. Texte : « Le Tholy - Hautes Vosges France - Vos 

loisirs en vert ou blanc ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : ? 

89 – YONNE. 

- Les-Bordes : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle du village, église au 

premier plan. Texte : « Les Bordes (89) ». Tirage non 

précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : ?. 

- Percey : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 5 photos : château - église - 

bâtiment en brique d'un étage avec horloge en fronton - 

pont à 3 arches - canal. Texte : « Percey / (Yonne) ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R112. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : sans. 

971 – GUADELOUPE. 

- Saint-Martin : date d’émission : 2008, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Peinture d'une tête d'homme noir. Texte : « Saint Martin 

2008 / Olivier Runembert - Jour de gloire ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/07R174. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0607. 

 

 


