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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 mars 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 ---------------- 
 

Le mardi 14 mars, toute l’équipe dirigeante de 

PHILAPOSTEL réunie à l’occasion de son conseil 

d’administration national à Bordeaux, a pu visiter l’atelier 

de la « Lettre en Ligne » à la Plate-Forme Industrielle du 

Courrier (PIC) de Cestas.  

Perdue au milieu des pins, cette immense usine à courrier 

gère l’un des deux ateliers en France où sont remis en 

forme les Lettres en Ligne, l’autre atelier se trouvant sur 

la PIC de Pargny-les-Gouin, en Lorraine. 

Le principe de la Lettre en Ligne est simple : jusqu’à 19h, 

vous pouvez expédier des courriers à partir de votre 

ordinateur, pour 99 centimes d’euro. Ces courriers 

arrivent à Cestas ou Pargny, ils sont matérialisés, mis sous 

pli et envoyés pour une distribution dès le lendemain par 

le facteur.  

Evidemment, l’atelier est sous haute protection, avec du 

personnel postier assermenté, pour éviter toute 

divulgation des contenus des courriers, couverts par le 

secret professionnel postal. D’ailleurs, toute lettre 

fautée dans sa matérialisation est immédiatement jetée 

dans un broyeur spécial. 

L’atelier comporte deux machines super sophistiquées : 

l’une qui édite le courrier, l’autre qui le met sous pli. Mais 

ce qui a le plus intéressé les visiteurs, c’est évidemment la 

pile de prêts-à-poster de service « Lettre en Ligne » 

vierges qui sert à l’envoi des courriers. 

Evidemment, pas question d’en récupérer, puisque ce PAP 

est réservé aux courriers envoyés, on ne peut donc le 

trouver que sous forme oblitérée. Ce PAP est apparu à la 

mi-octobre (le service a été lancé le 3 octobre, mais les 

premières lettres étaient affranchies avec une marque 

bleue de machine à affranchir) et il a été décrit dans un 

PAP Infos de l’époque.  

Les exemplaires vus à Cestas sont les mêmes : une 

Marianne orange dans un cercle, le « timbre » étant 

dentelé uniquement sur les côtés droit et gauche. 

L’enveloppe est au format rectangulaire, avec fenêtre, et 

il est uniquement marqué à gauche du timbre, sur deux 

lignes, en gras, la mention « Lettre en Ligne ».  

Au verso, on a à gauche en bas le logo « NF 

Environnement » au-dessus de la mention « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr », et sur 

3 lignes en bas de l’enveloppe le texte suivant : « La 

Lettre en ligne, transmise à La Poste via Internet jusqu’à 

19 heures, distribuée le lendemain par le facteur. 

www.laposte.fr – 11U564 ».  

Sur le papier intérieur, en haut, trois logos : le logo 

« recyclage », le logo « La Couronne » et le logo « NF 

Environnement » (identique à celui du verso de 

l’enveloppe). Sur le rabat intérieur, un numéro écrit 

verticalement : LC 02 M 1011. 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
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En octobre, la rédaction avait reçu un PAP identique en 

tous points, sauf les chiffres au verso (11U433) et le 

numéro intérieur (LC 02 D 0611). 

Merci à Michel Bablot, le président de PHILAPOSTEL 

Aquitaine, qui a organisé cette visite, et a envoyé à 

chaque participant un exemplaire de ce PAP ! 

 

Cette visite a aussi été l’occasion de mettre en service 

sur les 5 machines à oblitérer de la PIC une flamme 

postale consacrée au 60ème anniversaire de 

PHILAPOSTEL. Cette flamme ne sera pas 

systématiquement apposée sur tous les courriers passant 

par la PIC, puisque la machine géante à trier et oblitérer 

le courrier, qui utilise le système à jet d’encre, ne pouvait 

pas recevoir ce type d’aménagement. Mais toutes les 

autres apposeront cette flamme durant 3 mois.  

Les flammes postales sont désormais exceptionnelles. Un 

grand merci à toute l’équipe de la PIC pour avoir en outre 

accepté que la flamme soit installé sur les 5 machines au 

lieu d’une seule comme c’était initialement prévu ! 

 

Michel Bablot, toujours lui, signale à la rédaction avoir 

reçu de la part de La Poste une très belle série de 4 PAP 

format carré avec un timbre personnalisé imprimé en 

offset. En fait, il s’agit du lot de 4 PAP festif affranchis 

avec 4 timbres du Collector « 24 images bonheur », en 

vente sur le site Internet de Phil@poste. Selon l’ami 

Michel, il semblerait que cet envoi ait été fait uniquement 

aux utilisateurs du Portail du Timbre, il était accompagné 

d’un code promotionnel « timbres personnalisés » à 

utiliser une fois par client d’ici le 30 septembre 2012 et 

qui offre la gratuité des frais de fabrication aux clients 

commandant des timbres personnalisés.  

 

Un PAP sous forme de carte postale fourni par Christian 

Libeau, et sur lequel la rédaction s’interroge : au recto de 

la carte, le dessin en couleur unique bleue d’une fenêtre 

ouverte sur le ciel, avec le texte « Pour 2012, je te 

souhaite… ». Au verso, un pré-affranchissement avec ce 

même visuel dans un timbre personnalisé, et en bas à 

gauche de la carte le logo « Groupe La Poste ». Au centre 

de ce verso, mention « Ne peut être vendu ». La rédaction 

se perd en conjectures sur cet entier postal, qu’elle 

n’avait pas encore vu. Elle a activé ses contacts auprès de 

La Poste pour savoir dans quelles conditions cet entier 

avait été émis, et son tirage, mais pour l’instant personne 

ne lui répond du côté de La Poste…. 

 

On termine par un vif regret : les services de l’Enseigne à 

La Poste répondent de moins en moins aux sollicitations de 

la rédaction concernant les parutions de PAP locaux. C’est 

bien dommage. En revanche, on peut prédire que nos PAP 

vont évoluer à terme : avec la volonté de La Poste de 

privilégier la Lettre Verte, on peut penser que des PAP 

locaux vont finir par être édités avec le logo « Lettre 

Verte » à la place de la Marianne rouge de Beaujard. Pour 

l’instant, la décision ne semble pas encore prise, mais 

certaines directions de l’Enseigne (Normandie, Poitou-

Charentes) sont en cours de fabrication de PAP 

« buralistes » avec le PAP Lettre Verte : voir ci-dessous 

l’exemple de la Manche, du Calvados et de l’Orne.  

 

Un dernier mot pour remercier Christian Libeau, auteur 

de la majeure partie des textes de ce numéro. 

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

 

14 – CALVADOS. 

- PAP départemental « buralistes » : émission à venir très 

prochainement. PAP « Lettre Verte » avec la vignette 

« feuille + carte de France vertes », et mention « Lettre 

Verte » à gauche de la vignette, rect., précasé. Dans la 

silhouette du département, vue d’une maison normande 

typique, et sur la droite un losange rouge imitant la 

« carotte » des buralistes. Texte : « Votre buraliste, 

votre commerce de proximité dans le Calvados / © 

Stéphane Maurice / Socotpresse ». Couleurs : marron, 

vert, rouge, bleu. Tirage non encore connu. Pas d’autres 

précisions techniques, la rédaction ayant uniquement reçu 

une copie couleur de la maquette de ce PAP. Attention : ce 

PAP n’est pas vendu dans les bureaux de poste du 

Calvados, mais uniquement chez les buralistes, et sans 

doute seulement à l’unité.  

50 – MANCHE.  

- PAP départemental « buralistes » : émission à venir très 

prochainement. PAP « Lettre Verte » avec la vignette 

« feuille + carte de France vertes », et mention « Lettre 

Verte » à gauche de la vignette, rect., précasé. Dans la 

silhouette du département, vue d’un édifice religieux qui 

semble au sommet d’une falaise (peut-être le Mont Saint-

Michel ?), et sur la gauche un losange rouge imitant la 

« carotte » des buralistes. Texte : « Votre buraliste, 

votre commerce de proximité dans la Manche / © André 

Gleux ». Couleurs : marron, vert, rouge, bleu. Tirage non 

encore connu. Pas d’autres précisions techniques, la 

rédaction ayant uniquement reçu une copie couleur de la 

maquette de ce PAP. Attention : ce PAP n’est pas vendu 

dans les bureaux de poste de la Manche, mais uniquement 

chez les buralistes, et sans doute seulement à l’unité.  

61 – ORNE.  

- PAP départemental « buralistes » : émission à venir très 

prochainement. PAP « Lettre Verte » avec la vignette 

« feuille + carte de France vertes », et mention « Lettre 

Verte » à gauche de la vignette, rect., précasé. Dans la 

silhouette du département, vue de dos d’une grande 



calèche tirée par des chevaux avec des hommes en livrée 

la conduisant ou assis dedans, devant des maisons, une 

barrière au premier plan, et sur la gauche de la carte un 

losange imitant la « carotte » des buralistes. Texte : 

« Votre buraliste, votre commerce de proximité dans 

l’orne / © Yannick Lemonnier ». Couleurs non précisées 

(copie reçue en noir et blanc). Tirage non encore connu. 

Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant 

uniquement reçu une copie de la maquette de ce PAP. 

Attention : ce PAP n’est pas vendu dans les bureaux de 

poste de l’Orne, mais uniquement chez les buralistes, et 

sans doute seulement à l’unité. 

81 – TARN. 

- Castanet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

commune, le dimanche 11 mars 2012, à la salle communale. 

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. Emmanuel Cavril, La Poste d’Albi De Gaulle, 81000 

Albi.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Valeilles : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

commune, le jeudi 15 mars 2012, salle du conseil de 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. Gérard Serieys, La Poste, 82110 Lauzerte.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

01 – AIN. 

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

Beaujard, rect., précasé. Train vapeur arrivant dans une 

gare de type campagne. Texte : « Poliat ¤ La gare ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo 

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

N° intérieur : sans.  

03 – ALLIER. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue du village construit sur une 

petite colline ; logo en forme de soleil jaune. Texte : « 34° 

championnat de France de Montgolfières en val d'Allier - 

Vichy ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12.  

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne de la ville, 

hippodrome au premier plan, plan d'eau rectangulaire et la 

ville en arrière-plan. Texte : « Lincel / Alpes de Haute-

Provence ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12.  

05 – HAUTES-ALPES. 

- St Clément sur Durance : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 6 vues : hangar, 

chalet, vue du village dans la montagne, flanc de 

montagne, rivière et chute d'eau, tour carrée 

photographiée en contre-plongée. Texte : « Saint Clément 

sur Durance / Hautes Alpes ». Tirage non précisé. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : non communiqué.  

06 – ALPES-MARITIMES. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. Texte : 

« Valberg / Office de Tourisme – valberg.com ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R183. Logo 

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

N° intérieurs : chiffres à préciser et NF 316/12.  

10 – AUBE. 

- Brienne-le-Château : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une 

porte massive de l'entrée de la ville au bout d'une rue 

bordée de petites maisons. Texte : « Villages de l'Aube / 

Brienne le Château / La rue du Pont / Claude Boyer 

Aquarelles ». 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. 

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE. 

- Carnoux-en-Provence : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Sculpture d'un 

homme et d'une femme sur un mur de pierres rouges ainsi 

qu'un blason, femme en costume traditionnel sur la 

gauche. Texte : « Carnoux en Provence ». 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. 

15 – CANTAL. 

- Saint-Martin-de-Valmeroux : date d’émission non 

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

dessinée au trait vue de l'arrière dans un cercle jaune, 

texte l'épousant. Texte : « Saint Martin Valmeroux - 

Cantal / Un village de charme au pays des volcans ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R183. Logo 



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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

16 – CHARENTE. 

- Marcillac-Lanville : date d’émission non précisée, 

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

de type roman dans la campagne. Texte : « 16140 

Marcillac Lanville / Charente ». Tirage non précisé. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur, 

www.echolabel.fr. N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

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

Beaujard, rect., précasé. Grand P bleu de Puyrolland au-

dessus d'un dessin d'une petite église + logo du 

département. Texte : « La Charente Maritime / 

Puyrolland ». 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.  

- Tonnay-Charente : date d’émission non précisée, 

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

commune et de ses fortifications. Texte : « Tonnay 

Charente / La Charente Maritime ». Tirage non précisé. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur, mention 

« ecoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 D 0511.  

18 – CHER. 

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

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : bâtiment allongé 

sans étage avec deux baies vitrées, église au soleil 

couchant, parc boisé. Texte : « 18170 Ardenais ». 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.  

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

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

l'arrière. Texte : « Église Saint Saturnin / Thaumiers / 

18210 ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur, mention « écoconcu.fr ». N° 

intérieur : LC D/16 D 0510.  

19 – CORRÊZE. 

- Brive-la-Gaillarde : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte : « 29° foire 

du livre de Brive / 5, 6, 7 novembre 2010 ».  

1 -  Caricature d'un homme avalant un livre, fond vert. 

2 - Caricature d'une homme avalant un livre, fond rouge. 

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

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

mention « écoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

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

Beaujard, rect., précasé. Cinq vues ; plan d'eau avec 

voiliers, rivière, bâtiment allongé, vaches au pâturage, 

statue. Texte : « Neuvic - Joyau de la Haute Corrèze / Le 

Lac de Triouzone / Accueil / sports animations - 

Commerces Services Patrimoine ». Tirage non précisé. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur, mention 

« écoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 D 1209.  

21 – CÔTE-D’OR. 

- Corgoloin : date d’émission : 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d'une grappe de raisins rouges. 

Texte : « St Vincent Tournante 2011 / Côte de Nuits 

Villages / Corgoloin ». Tirage non précisé. Agrément 

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

planète » au verso et sur papier intérieur, mention 

« ecoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

23 – CREUSE. 

- Saint-Étienne-de-Fursac : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une vue 

générale du village. Texte : « 23290 Saint Étienne de  

Fursac ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

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

et sur papier intérieur, mention « ecoconcu.fr ». N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

26 – DRÔME. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. Texte : 

« 26510 - Rémuzat en Drôme provençale ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

28 – EURE-ET-LOIR. 

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

Beaujard, rect., précasé. Église entourée d'un muret. 

Texte : « Département d'Eure et Loir / Friaize      

(28240) ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, mention « ecoconcu.fr ». N° 

intérieur : LC D/16 E 0610. 

29 – FINISTÈRE. 

- Brest : date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois-mats toutes voiles dehors. 

Texte : « Le Finistère passionnément / Fêtes maritimes / 

Crédit photo : Marine Nationale ». Tirage : 8 500 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal 

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

intérieurs : 10 11 12 13 52/3/06 et NF 316/12. 

- Brignogan-Plage : date d’émission : juillet 2009, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Phare avec 

maisonnette sur un amas de rochers. Texte : « Le 

Finistère passionnément / Brignogan-Plage / Crédit photo 

: Conseil Général ». Tirage : 8 500 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

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

10 11 12 13 52/3/06 et NF 316/12. 



- Concarneau : date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Bateau de pêche envahi de 

mouettes. Texte : « Le Finistère passionnément / Retour 

de pêche ». Tirage : 8500. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 10 11 12 13 52/3/06 et 

NF 316/12. 

- Guilvinec : Date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Bateau de pêche sur une mer 

forte. Texte : « Le Finistère passionnément / Bateau dans 

la tempête / Crédit photo : Pascal Grondin ». Tirage : 

8 500 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. 

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

intérieur. N° intérieurs : 10 11 12 13 52/3/06 et NF 

316/12. 

- Huelgoat : date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Sous-bois avec rochers au 

premier plan. Texte : « Le Finistère passionnément / La 

forêt d'Huelgoat ». Tirage : 8 500 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

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

10 11 12 13 52/3/06 et NF 316/12. 

- Île-de-Sein : date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Côte rocheuse battue par de 

fortes vagues, phare à l’horizon. Texte : « Le Finistère 

passionnément / Pointe du Raz / Crédit photo : Claude 

Pastor ». Tirage : 8 500 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 10 11 12 13 52/3/06 

et NF 316/12. 

- Plougonlevin : date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne de deux phares sur 

la côte. Texte : « Le Finistère passionnément / Pointe St-

Mathieu / Crédit photo : Marine Nationale - Maël   

Prigent ». Tirage : 8 500 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/ 08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 10 11 12 13 52/3/06 

et NF 316/12. 

- Quimper : date d’émission : juillet 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Édifice religieux à deux clochers 

au fond d'une rue bordée de maisons à colombage. Texte : 

« Le Finistère passionnément / Quimper ». Tirage : 8 500 

ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo 

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

N° intérieur : 10 11 12 13 52/3/06 et NF 316/12. 

31 – HAUTE-GARONNE. 

- L’Isle-en-Dodon : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : église au clocher 

hexagonal ¤ marché devant un bâtiment à fronton ¤ plan 

d'eau. Texte : « Haute Garonne / L’Isle en Dodon ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo 

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

mention « ecoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne d'un fleuve 

traversant  la ville avec deux ponts. Texte : « Toulouse / 

La Garonne ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

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

NF 316/12. 

34 - HERAULT. 

- Béziers : date d’émission non communiquée, timbre Canal 

du Midi, rect., précasé. Dessin d'un quai où sont amarrées 

deux péniches. Texte : « Béziers le port neuf autrefois ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/07F132. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 0307. 

37– INDRE-ET-LOIRE. 

- Preully-sur-Claise : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin stylisé du 

village. Texte : « Commune de Preuilly sur Claise ». 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. 

40 – LANDES. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d'une plage de sable. 

Texte : « Le bonheur en grand / Landes France ¤  

Mimizan ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12.  

42 - LOIRE. 

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

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

Maison à colombage en angle d'une rue. Texte : « Régny     

(Loire) ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/ 

07R497. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0907. 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Saint-Sébastien-sur-Loire : date d’émission : 2010, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation, lapins stylisés jouant d'instruments de 

musique. Texte : « Saint Sébastien sur Loire ¤ Théatre, 

Musique & compagnie / Les Enchantés / Saint Sébastien 

sur Loire / 3 au 30 mai 2010 ». 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. 

45 - LOIRET. 

- Saint-Denis-en-Val : date d’émission : 02/2012, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation : dessin d'une ruine de château, au premier 

plan une deux chevaux Citroën bicolore et une jeune fille 

appuyée contre. Texte : « 11° Festival BD / Bulles en Val / 

11 & 12 février 2012 / St Denis en Val (45) ». Tirage non 



précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur, 

mention « ecoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

46 – LOT. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d’une vue générale du 

village. Texte : « Strenquels / (Lot) ». Tirage non précisé. 

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

planète » au verso et sur papier intérieur, mention 

« ecoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : église, vignes, tour 

carrée. Texte « Cocumont - Terroir d'Aquitaine ». Tirage 

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

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur, 

mention « ecoconcu.fr ». N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

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

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : église, bâtiment à 

étage, bâtiment avec baies arrondies. Texte « Cocumont - 

Terroir d'Aquitaine / Vieille église XI° siècle / Groupe 

scolaire / Mairie ». 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.  

52 – HAUTE-MARNE. 

- Bourbonne-les-Bains : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiment genre 

château XVIII° siècle dans un parc fleuri. Texte 

« Bourbonne les Bains / Ici jaillit la vie ! / Station verte 

de vacances / Ville fleurie 3 fleurs + coordonnées ». 

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

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

mention « ecoconcu.fr ». N° intérieur : sans.  

59 – NORD. 

- Les-Rues-des-Vignes : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : 

cabanes dans les arbres, petite tour, vaches dans une 

prairie avec des bâtiments en arrière-plan. Texte : « Les 

Rues des Vignes ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur, mention « ecoconcu.fr ». N° 

intérieur : LC D/16 D 0510.  

62 – PAS-DE-CALAIS. 

- Berck-sur-Mer : date d’émission : 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Affiche de la manifestation 

internatiionale. Texte : « Berck sur Mer / 18 au 26 avril 

2009 / Cerfs Volants 23° rencontres internationales ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R513. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 1108. 

  

 

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Puy Guillaume : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Ruisseau bordé d'arbres. 

Texte : « 63290 Puy Guillaume La Cerdogne ». 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 08080 et NF 316/12. 

74 – HAUTE-SAVOIE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Bâtiment à étages et fleuri, 

drapeaux de chaque côté. Texte : « Annemasse / à vivre 

ensemble ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

81 – TARN. 

- Pampelonne : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Cabane en arrière-plan d'un 

champ de tournesols. Texte : « Commune de Pampelonne - 

Les tournesols ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : église, maisons en 

pierre, paysage de culture. Texte : « Bienvenue à Marsac 

/ dans le Tarn et Garonne ». 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. 

84 – VAUCLUSE. 

- Carpentras : date d’émission non communiquée, Marianne 

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

Trois photos : bonbons, truffes, paniers de fraises. 

Texte : « Comtat Venaision / Vaucluse / Provence / 

Carpentras ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur, mention « ecoconcu.fr ». N° 

intérieur : LC D/16 D 0511. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Châtellerault : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason et logo, 

dessin d'un hérisson. Texte : « Magnac Bourg / 87380 / 

Village étape ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

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

sur papier intérieur, mention « ecoconcu.fr ». N° 

intérieur : LC D/16 D 0511. 

972 – MARTINIQUE. 

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

de Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne d'une île 

boisée. Texte : « Martinique / L'îlet Loup Garou / 97231 

Le    Robert ». 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. 


