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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 avril 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 ---------------- 
 

La rédaction a reçu à la mi-avril le catalogue trimestriel 

du Service Philatélique de La Poste, sur la période mars-

mai 2012, sous son format allongé habituel, avec une 

enveloppe pré-timbrée comme les fois précédentes. Le 

timbre est l’habituel « Timbràmoi » avec la tête de Cérès 

et la grosse dentelure stylisée, mais avec une couleur 

nouvelle : vert clair. Ce timbre est à validité Monde et à 

poids « 250 g ». Au verso, pas de logos de recyclage, on a 

juste le logo ovale « La Poste », qui figure aussi sur le 

papier intérieur. Agrément 608, lot G4K/12E077. N° 

intérieur de l’enveloppe : 13/24/3/12/*3*. L’exemplaire 

reçu par la rédaction ne comporte aucune marque 

d’oblitération.  

A l’intérieur de ce catalogue, pas de liste de PAP « Beaux 

timbres », mais la rédaction a repéré les PAP suivants au 

fil des pages : 

- page 8, série de 4 PAP « Ligue pour la Protection des 

Oiseaux » avec quatre cartes de correspondance 

assorties. Les 4 PAP comportent chacun un timbre 

différent, issu du bloc éponyme (4 timbres dans le bloc). 

Date de vente générale : le 14 mai. Format rect., précasé. 

Prix de vente : 4,60 euros le lot. A noter une 

particularité : le visuel du timbre déborde de la 

dentelure, c’est la première fois à la connaissance de la 

rédaction qu’une telle chose se fait sur des PAP. 

- page 17, série de 4 PAP « Poissons Tropicaux » avec 

quatre cartes de correspondance assorties. Les 4 PAP 

comportent chacun un timbre différent, issu du bloc 

éponyme (4 timbres dans le bloc), et le visuel prend 

l’intégralité de la partie gauche des PAP. Date de vente 

générale : le 23 avril. Format rect., précasé. Prix de 

vente : 4,60 euros le lot. En dernière de couverture du 

catalogue, une publicité pour cette série est reprise, avec 

le commentaire suivant : « sur chaque PAP, un vernis 

sélectif fait ressortir le plus gros des poissons ». Pourvu 

que ce ne soit pas un poisson d’avril ! 

- page 21, série de 4 PAP « Capitales européennes : 

Copenhague » avec quatre cartes de correspondance 

assorties. Les 4 PAP comportent chacun un timbre 

différent, issu du bloc éponyme (4 timbres dans le bloc). 

Date de vente générale : le 26 mars. Format rect., 

précasé. Prix de vente : 4,60 euros le lot.  

- page 27, série de 4 PAP « La grande mosquée de Paris » 

avec quatre cartes de correspondance assorties. Les 4 

PAP comportent tous le timbre éponyme. Date de vente 

générale : le 13 février. Format rect., précasé. Prix de 

vente : 4,60 euros le lot.  

 

Dans la revue « Le Mag » de l’Adresse Musée de La Poste, 

la rédaction a relevé qu’à l’occasion de l’exposition « dans 

les coulisses du film d’animation », le Musée éditait un 
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collector de 4 timbres (« illustré de deux dessins 

originaux et de deux visuels extraits des œuvres 

présentées au sein de l’exposition »). Il est précisé : « des 

cartes postales reprenant des images de ces deux 

œuvres » sont également proposées, mais il n’est pas 

mentionné s’il s’agit ou non de PAP. Toute personne 

pouvant renseigner la rédaction sera la bienvenue ! 

La même revue mentionne un peu plus loin : « un collector 

Plonk et Replonk est en cours de réalisation. Il sera 

disponible prochainement à la boutique et à l’espace 

timbres du Musée ». Peut-être aussi un PAP ?  

 

A propos de la série de PAP « Ligue pour la Protection des 

Oiseaux », rappelons que sans PHILAPOSTEL ce bloc 

n’aurait pu voir le jour. Voici un extrait du communiqué de 

presse transmis par PHILAPOSTEL à la presse 

philatélique :  

Vendredi 17 septembre 2010, à Rochefort, siège de la 

LPO, Désiré Avice, directeur du courrier de Poitou-

Charentes, lance un Collector de 10 timbres personnalisés 

au profit de la LPO, en présence d’Allain Bougrain-

Dubourg, président de la LPO. Parmi ses invités, le 

président général de PHILAPOSTEL. Thierry Dutertre, 

directeur de la communication de la LPO, et Allain 

Bougrain-Dubourg font part à celui-ci de leur souhait 

d’obtenir un timbre du programme philatélique à l’occasion 

du centenaire de la création de la LPO, en 2012.  

C’est le début d’une longue et fructueuse collaboration : 

pendant plusieurs mois, PHILAPOSTEL va accompagner la 

LPO pour l’obtention de ce timbre. C’est un parcours 

complexe, car le programme philatélique 2012 à cette 

date est déjà arrêté. PHILAPOSTEL fournit conseils et 

aide technique à la LPO dans ses démarches, et intervient 

directement auprès de Phil@poste pour relayer cette 

demande. Finalement, c’est un échange de courrier entre 

Allain Bougrain-Dubourg et Nicolas Sarkozy qui débloque 

la situation, le Président de la République faisant part au 

Président de La Poste de son avis favorable à l’émission de 

ce timbre, qui fait donc l’objet d’un complément au 

programme philatélique 2012. 

Le jeudi 26 janvier 2012, lors de la grande soirée de 

lancement des festivités du centenaire de la LPO, en 

présence de Nathalie Kosziuscko-Morizet, ministre, et de 

Jean-Louis Borloo, ancien ministre, Jean-Claude Bourret, 

vice-président national de PHILAPOSTEL, procède au 

dévoilement du visuel du timbre du centenaire, qui sera en 

fait un bloc de 4 timbres.  

L’émission ayant été fixée à la mi-mai à la demande de la 

LPO, autour de la Fête de la Nature, les équipes locales de 

PHILAPOSTEL et de la LPO se rapprochent, afin de 

réaliser ensemble le Premier Jour de ce bloc de timbres. 

Les deux associations, d’envergure nationale, ont en effet 

des relais dans chaque région.  

Parallèlement à ce bloc de 4 timbres sera émis par La 

Poste le timbre « Macareux » sous la forme autocollante. 

La LPO et PHILAPOSTEL ont obtenu l’autorisation 

exceptionnelle d’apposer ce timbre autocollant sur les 

souvenirs Premier Jour qui seront émis le week-end des 

12 et 13 mai. C’est une première philatélique ! 

10 associations PHILAPOSTEL organisent donc ce 

Premier Jour, en France et outre-mer : 

PHILAPOSTEL Haute-Normandie : à Mesnières en Bray 

(76270), samedi 12 et dimanche 13, de 10 à 18 h, à la salle 

de spectacles et de loisirs. Renseignements et 

commandes : Philippe Bouillon, Apt 18, 111 rue de Lessard, 

76100 Rouen. 

PHILAPOSTEL Auvergne : à Clermont Ferrand au Musée 

LECOQ 15 Rue Bardoux, de 10 à 12 h et 14 à 18 h le 

samedi, de 14 à 18 h le dimanche. Renseignements et 

commandes : Michel Dutheil, 109 bd Gambetta, 63400 

Chamalières. 

PHILAPOSTEL Pays de la Loire : à Mûrs Erigné (49), 

Ecole Bellevue, 1 rue Paul Jacquemin, les 12 et 13 mai. 

Renseignements et commandes : Christine Darlet, 3 

hameau des pinsons, 44780 Missillac, 

philapostelpdll@orange.fr 

PHILAPOSTEL Martinique : Exposition à partir du 8 mai 

au Centre de Découverte des Sciences de la Terre sur le 

thème de l'air à partir du 8 mai à l'occasion du Mai de 

Saint Pierre. Renseignements et commandes : Christian 

Puiboube, Les Hauts de Terreville, 77 B rue de Belvédère, 

97233 Schoelcher. 

PHILAPOSTEL Bas-Rhin : au C.I.N.E. (Centre d'Initiation 

à la Nature et l'Environnement), Ferme Bussière, 155 rue 

Kempf, 67000 Strasbourg, le dimanche 13 mai de 9h30 à 

17h. Renseignements et commandes : Daniel Bascou, 49 

rue d’Alsace, 67380 Lingolsheim.  

PHILAPOSTEL Lorraine : au siège de la LPO, Parc Ste 

Marie, à Nancy, samedi 12 mai de 9h30 à 18h et dimanche 

13 mai de 10h à 18h. Renseignements et commandes : 

Raymond Nicolodi, 17 rue Aragon, 54510 Tomblaine. 

PHILAPOSTEL Haut-Rhin : à Lutterbach (68), au Centre 

d’Initiation de la Nature et de l’Environnement, les 12 et 

13 mai, de 10 h à 17 h. Renseignements et commandes : 

Geneviève Haas – Pequignot, PHILAPOSTEL Haut-Rhin, 

Parc d’activités Ulysse, 9 avenue d’Italie, 68110 Illzach.  

PHILAPOSTEL Rhône-Alpes : à METZ TESSY (Haute-

Savoie) le samedi 12 mai 2012, salle Animation, en mairie, 

de 9 h à 18h. Renseignements et commandes : Alain 

Daillet, 730 rue des Boulées, Le Mas Rillier, 01700 

Miribel. 

PHILAPOSTEL Provence-Alpes-Cote d’Azur : au CIQ 

(Comité d’Intérêt de Quartier), 24 Bd Garibaldi, 13001 

Marseille, le samedi 12 mai de 9 h à 18 h. Renseignements 

et commandes : André Laurent, Bat M, 152 Avenue de 

Toulon, 13010 Marseille. 



PHILAPOSTEL Bretagne : à St Germain sur Ille, salle 

multisport, à l’occasion de la Fête de la Nature, le 

dimanche 13 mai.  Renseignements et commandes : Olivier 

Fautier, 10 rue Bertrand d’Argentré, 35740 Pacé.  

 

En principe sur ces bureaux temporaires La Poste vendra 

donc également la série des 4 PAP vue ci-dessus. Si vous 

souhaitez l’obtenir revêtue du cachet Premier Jour, il 

vous suffit soit de vous rendre sur l’un de ces bureaux 

temporaires, soit écrire au président PHILAPOSTEL 

concerné.  

 

Un dernier mot : notre ami François Beaumont 

(coordonnées en page 1, en bas de la première colonne), 

fournira à qui en voudra le PAP « 60ème anniversaire de 

PHILAPOSTEL » évoqué au n° précédent ! 

 

Merci à Michel Vacher qui est l’auteur d’une grande partie 

des textes de ce numéro ! 

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Condom d’Aubrac : la rédaction a reçu une invitation 

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

la commune, le samedi 7 avril 2012, salle 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. Denise Hugon, La Poste, 12500 Espalion.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

01 – AIN. 

- Seyssel : date d’émission non communiquée, marque 

postale : Prêt à Poster, marque jaune, France 20 g lettre 

en gras de couleur bleue en vertical  à gauche. Précasée, 

rectangle. N° intérieur : 03/06/91/014. Visuel : vue du 

château des archevêques de Seyssel, sur fond bleu et un 

champ de vignes en contre-bas. Inscription dans 

l’ensemble du clocher « Seyssel ». Agrément 809/I/014. 

Gencod bleu N° Haut 012298 N° Bas 3561920 - 178571, 

N° au-dessous : 0601261. Tirage non précisé. 

06 – ALPES-MARITIMES. 

- Beaulieu sur mer : date d’émission non précisée. Marque 

Postale Prêt à Poster marque jaune, France 20 g, lettre 

en gras de couleur bleue en vertical à gauche. Visuel : vue 

de la mer, la plage, des parasols ; des bateaux de 

plaisance à l’abri dans le port de plaisance. Inscription : 

Beaulieu sur mer, le plus beau lieu de la côte d’azur 

www.otbeaulieusurmer.fr. Tirage non précisé. N° 

d’agrément : 809 lot  B2K/0506316, logo La Poste, 

Gencod bleu N° Haut : 012298 N° Bas : 3561920-078571. 

N° intérieur : néant. 

10 – AUBE. 

- Troyes :  date d’émission : 1997, précasée, rectangle, 

Marianne de Briat. Visuel : vue d’un des pavillons de la 

Foire, avec ses quinze drapeaux des pays participant à la 

Foire et le drapeau de l’union européenne et un groupe de 

personnages déguisés. Inscription : Foire de Champagne 

1997, Troyes 30 mai 08 juin ; Fêtons le millénaire avec 

l’Europe. Agrément 807 lot 508/001. N° intérieur : néant. 

12 – AVEYRON. 

- Brusque : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle, Marianne de Beaujard. Visuel : vue de la 

chapelle Saint Thomas et sa forêt de pins. Inscription : La 

Chapelle Saint Thomas, Brusque Aveyron. Agrément 

provisoire 809 Lot N° G4S/10R112. Trois logos au verso : 

Recyclable – pour la planète – et NF environnement 

(enveloppes et pochettes postales) NF 316/12 

www.ecolabels.fr. Tirage non précisé. 

14 – CALVADOS. 

- Villerville : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle, tirage non précisé. Marianne de Lamouche 

France lettre prioritaire. Visuel : trois vues différentes : 

le centre ville avec l’hôtel-restaurant-cabaret et les 

maisons normandes à colombages ; vue d’une route en 

forêt avec 2 rangées d’arbres anciens ; vue de la côte et 

des maisons de pêcheurs. Inscription : Villerville 14, le 

village des Pêcheurs - la campagne - la mer. Agrément 809 

lot G4S/07R497. 3 logos : Recyclable - Pour la Planète - 

NF environnement. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et 

NF316/12. 

25 – DOUBS.  

- Audincourt : date d’émission non précisée, rectangle, 

précasée. Tirage non précisé. Marque Postale : arbre à 

lettres jaunes et logo prioritaire. Visuel : vue de 

l’ancienne mairie et ses jets d’eaux (le tout illuminé). 

Photo de Claude Nardin. Inscription (à côté du visuel et 

en haut) Ville d’Audincourt. Agrément 809 Lot 

B2K/10U448. 3 logos : recyclable - pour la planète – NF 

environnement (enveloppes et  pochettes postales) 

NF316/12. www.ecolabels.fr. Gencod bleu N° Haut : 

012298, N° Bas : 3561920-078571. N° à l’intérieur : LC 

D/16D1210-80R03 01 00. NF316/12. 

- Vandoncourt : date d’émission : septembre 2010, 

précasée, rectangle. Tirage non précisé. Marque Postale : 

arbre à lettres jaunes. Visuel : une brouette chargée de 

légumes et un voyageur à pied avec une fourchette de 

grande dimension sur l’épaule et son chien noir. 

Inscription : Pédibus Lucullus Ballade Gourmande 

Dimanche 10 Octobre 2010 25230 Vandoncourt. 
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Agrément : 809 lot : B2K/09U490G. Gencod bleu : N° 

Haut : 012298 N° Bas : 3561920-078571. 3 logos : 

recyclable - pour la planète - NF environnement. N° à 

l’intérieur : 10-11-12-13/52/3/10/3—NF316/12. 

29 – FINISTERE.  

- Taulé : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle. Tirage non précisé. Marianne de Luquet La 

Poste. Visuel : vue de l’église et de son clocher. 

Inscription : Taulé 29670. Agrément N° 899 Lot : 636/ 

224. N° intérieur : 52 53/36 96. 

31 – HAUTE-GARONNE.  

- Revel : date d’émission non précisée, précasée, rect. 

Marianne de Beaujard. Tirage non précisé. Visuel : deux 

vues accolées du lac de Saint Ferréol, dont une vue avec 

l’étendue du lac et l’autre avec un groupe de visiteurs sur 

le mur de retenue et de la commande des vannes. 

Inscription : Thomas Jefferson Ambassadeur du 

patrimoine français. Mairie de Revel. Thomas Jefferson 

visite le lac de Saint Ferréol le 19 Mai 1787. Au verso 3 

vues dont : La Maison Monticello - La Maison Blanche et 

au centre la statue de T. Jefferson. Agrément provisoire 

N ° 809 N° Lot : G45/09R250. 3 logos : Recyclable - pour 

la planète – NF environnement. N° Intérieur : 25 

26/51/3/09/3—NF316/12. 

38 - ISERE.  

- Pont de Beauvoisin : date d’émission non précisée, non 

préc. à fenêtre. Tirage non précisé. Marianne de Luquet 

La Poste. Visuel : vue d’une église de couleur jaune entre 2 

traits bleu et un rabot de menuisier. Inscription : Pont de 

Beauvoisin (Isère) Cité du Meuble code postal : 38480. 

Sans agrément, ni N° de lot. Sans N° intérieur. 

- Vernioz : date d’émission non précisée, non précasée 

rectangle. Tirage non précisé. Marque postale : l’Euro 

0,46€ = 3,00 F RF. Visuel : cercle ovale avec à l’intérieur 

deux arbres dont un noir et un bleu et l’inscription de la 

ville en rouge. Sans agrément, ni N° de lot. N° intérieur : 

87140. 

40 – LANDES.  

- Gabbaret : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle. Tirage non précisé. Marianne de Beaujard. 

Visuel : dans un cercle, vue de la plaque signalétique de la 

commune, entrée de Gabbaret, et un portique avec des 

fleurs, une bouée de sauvetage avec dans son centre un 

ballon de rugby, et au fond le local de la caserne de 

sapeurs-pompiers. Agrément provisoire N° 809 lot 

N°G4S/10R112. 3 logos : recyclable – pour la Planète – NF 

environnement (enveloppes et pochettes postales) 

NF316/12 www.ecolabels.fr. N° intérieur : néant. 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.  

- Nantes : date d’émission : 2010, précasée, rectangle. 

Tirage non précisé. Marianne de Beaujard. Visuel : vue 

d’une jeune échassière blanche dans un marais, dessin fait 

main. Inscription : portraits des oiseaux de Bretagne, 

jeune échassière blanche. Sans agrément. N° de lot : 

09R302. Trois logos : recyclable - pour la planète - NF 

environnement. N° à l’intérieur : LC D/16 B0809 —

NF316/12. 

- Pornic : date d’émission : mai 2010, précasée, rectangle. 

Tirage non précisé. Marianne de Beaujard. Visuel : vue du 

port et du château de Pornic. Inscription : PORNIC fête 

son Timbre, les 22 et 23 Mai 2010 Découvrez le nouveau 

timbre de Pornic. N° de lot : 09R302. Trois logos : 

recyclable - pour la planète – NF environnement. N° à 

l’intérieur : LC D/16B0809 et NF316/12. 

45 – LOIRET.  

- Saint Denis en Val : date d’émission : mars 2006, 

précasée, rectangle, tirage non précisé. Marque postale : 

prêt à poster marque jaune France 20 g Lettre bleu en 

vertical. Visuel : deux vues de la Loire et ses bancs de 

sable et une gabare avec sa voile sur le fleuve Loire. 

Inscription : Val de Loire patrimoine mondial, 8 et 9 avril 

2006, 21ème Congrès Philatélique Centre-Loire-Saint Denis 

en Val - Salle des Fêtes. Agrément N° 809 N° de lot : 

B2K/0508313. Gencod bleu : N° Haut : 012298 N° Bas : 

3561920-078571. N° à l’intérieur : D/16D0805. 46 – 

LOT. 

- Floirac : date d’émission non précisée, précasée 

rectangle, tirage non précisé. Marianne de Beaujard. 

Visuel : vue de la ligne verte et la ligne du Céfédé (chemin 

de fer départemental) reliant Floirac à Sainte Cécile 

d’Andorge, avec arrêt sur le site de Champdomergue et du 

Pape Urbain V. Agrément provisoire : 809 lot N° 

B2J/11U192. Trois logos : recyclable - pour la planète - 

NF environnement (enveloppes et pochettes postales) 

NF316/12 www.ecolabels.fr. N° Intérieur : LC D/16 D0511 

— 267924-01-00 NF316/12. 

49 – MAINE-ET-LOIRE.   

- Doué la Fontaine : date d’émission non précisée. 

Rectangle, précasée, tirage non précisé, Marianne de 

Lamouche. Visuel : vue de l’entrée du site troglodytique 

qui est formé de caves cathédrales où sont exposées 

toutes les roses. Inscription : Journée de la Rose en 

Anjou (49) à Doué la Fontaine. Site web : 

www.journéesdelarose.com. Agrément provisoire : N° 809 

lot N° G4S/08R142. Trois logos : Recyclable – pour la 

planète - NF environnement. Pas de N° intérieur. 

- Maulévrier : date d’émission non précisée, rectangle, 

précasée, tirage non précisé. Marianne de Beaujard. 

Visuel : vue du parc oriental. Inscription : Parc Oriental 

49360 Maulévrier. Le plus grand jardin japonais d’Europe. 

Agrément provisoire 809 lot B2J/11U192. Trois logos : 

recyclable - pour la planète - NF environnement 

(enveloppes et Pochettes Postales). NF316/12. 

www.ecolabels.fr. N° intérieurs : LC D/16D0511 et 

NF316/12—267924-01-00. 

50 - MANCHE. 
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- Agon-Coutainville : date d’émission non précisée, 

rectangle. Marque Postale : arbre à Lettres jaune France 

20 g avec logo Lettre prioritaire. Tirage non précisé. 

Visuel : 5 vues : le phare, un surfeur, les bords de la côte 

avec des maisons, un visage d’enfant, une tour avec un 

chemin et une prairie. Inscription : Station pour petits et 

grands, station verte. Agrément 809 Lot N° B2K/07U135. 

Gencod bleu : N° Haut : 012298 N° Bas : 3561920-

078571. Trois logos : recyclable - pour la planète - NF 

environnement. N° Intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 

316/12. 

- La Haye du Puits : date d’émission non précisée, 

rectangle, non précasée, Tirage non précisé. Marque 

postale : arbre vert lettre prioritaire 20 g. Visuel : vue de 

la place de Gaulle et son église, et au verso : reprise de la 

vue du centre ville et de l’église. Inscription : Place de 

Gaulle La Haye du Puits (50) www.lahayedupuits.com. 

mairielahayedupuits@ wanadoo.fr. Trois logos : recyclable 

- pour la planète - NF environnement (enveloppes et 

pochettes postales) NF316/12. Agrément provisoire : N° 

809 Lot N° G4S/10V415. N° intérieur : LC D/16 D 1210 

NF 316/12  - 7YA-02-01-00. 

- Periers : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle. Marianne de Lamouche, tirage non précisé. 

Visuel, deux vues : vue de la mairie ; et vue de son église, 

vue du Parc Tollemer. Agrément provisoire N° 809 Lot N° 

G4S/07R555. Trois logos : recyclable - pour la Planète -

NF environnement. N° intérieur : LC D/16 D 1007 et NF 

316/12. 

53 – MAYENNE. 

- Mayenne : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle. Marianne de Beaujard. Tirage non précisé. 

Visuel : vue de la ville sur les bords de la rivière avec son 

château et ses enceintes fortifiées. Inscription : Ville de 

Mayenne (l’énergie) reflets sur la Mayenne. Agrément 

provisoire : N° 809 lot N°: B2k/10R112. Trois logos : 

recyclable - pour la planète - NF environnement 

(enveloppes et pochettes postales) NF316/12 

www.ecolabels.fr. N° intérieur: néant. 

55 - MEUSE. 

- Marville : date d’émission non précisée, rectangle, 

précasée. Marianne de Beaujard. Visuel : vue des orgues 

ibériques. Inscription : Les orgues ibériques - Saint 

Nicolas de Marville. Trois logos : recyclable - pour la 

planète -NF environnement (enveloppes et pochettes 

postales) NF316/12. Agrément provisoire N° 809, Lot N° 

G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E0610 - NF316/12   -

263031-01-00. 

57 – MOSELLE. 

- Forbach : date d’émission non précisée, rectangle, 

précasée, tirage non précisé. Marque Postale : arbre à 

lettres jaune France 20 g et logo lettre prioritaire. 

Visuel : visage de Nicolas Appert. Inscription : Forbach se 

raconte : Nicolas Appert (1749-1841) Officier de bouche 

de la comtesse Marianne. Inventeur de la conserve 

alimentaire. 3 logos : Recyclable - pour la planète - NF 

environnement (enveloppes et pochettes postales) 

NF316/12. www.ecolabels.fr Agrément N° 809 lot N° 

B2K/10U494. Gencod bleu : N° Haut : 012298, N° Bas : 

3561920-078571. N° intérieur : LC D/16 E 0111. 

NF316/12. 86J-02-01-00. 

- Forbach : date d’émission non précisée, rectangle, 

précasée. Marque Postale : arbre à lettres jaune, France 

20 g et logo lettre prioritaire. Visuel : visage de Johann 

Fischart. Inscription  Forbach se raconte : Johann 

Fischart né à Strasbourg en 1546, mort à Forbach en 

1590. Écrivain de langue allemande. Agrément N° 809 lot 

N°B2K/10U494. Gencod bleu : N° Haut : 012298, N° Bas : 

3561920-078571. 3 logos : Recyclable - pour la planète -

NF environnement (Enveloppes et Pochettes Postales) 

NF316/12 www.ecolabels.fr. N° intérieur : LC D/16E0111 

NF316/12. 86J-02-01-00. 

62 - PAS DE CALAIS. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée, 

rectangle, précasée, tirage non précisé. Marque Postale : 

timbre hydravion de Fabre, création et gravure d’A. 

Lavergne. visuel : vue d’avion de la baie d’Authie. 

Inscription : Le Pas de Calais vu du ciel, dessin d’un petit 

avion. La baie d’Authie (crédit photo : Philippe Frutier). 

Au verso, présentation des 4 visuels de la série : La baie 

d’Authie, Entrée dans le port de Boulogne - Marais 

audomarois, le Romelaere - Notre Dame de Lorette. 

Agrément N°809 lot N° 42K/10F149. N° à l’intérieur : 20 

21 /52/3/10/3. Visuel 2/4  vue du marais audomarois, le 

Romelaere. 

Toutes les caractéristiques sont identiques à la 

description ci-dessus. Les visuels 3 et 4 seront décrits 

ultérieurement. 

63 - PUY DE DOME.  

- Billom : date d’émission non précisée, rectangle, 

précasée, tirage non précisé. Marianne de Luquet (La 

Poste). Visuel : vue d’une maison à colombage sur piliers. 

Inscription : Billom. Cité médiévale. Agrément : N° 889 

Lot N°246/214. N° intérieur : AO699. 

66 - PYRÉNÉES ORIENTALES. 

- Amélie-les-Bains Palalda : date d’émission : 2005, non 

précasée, rectangle, tirage non précisé. Marque Postale : 

timbre Sean Scully lettre 20 g. Visuel : un facteur avec sa 

mobylette et une remorque chargée de colis. Inscription: 

Musée de la Poste en Roussillon, Centre médiéval, 66110 

Palalda. Dessin réalisé par Sylvain classe de CM1 et 

Jonathan de CM2 groupe scolaire de Palalda. N° de lot : 

0308805, N° intérieur :D/16B0903. Pas de N° 

d’agrément. Peut-être PAP d’origine privée, peut-être 

déjà évoqué dans un précédent PAP Infos.  

69 - RHÔNE. 

http://www.lahayedupuits.com/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/


- Lyon : date d’émission : 2ème Semestre 2006, précasée, 

rectangle. Marianne de Beaujard. Visuel : vue de la Saône, 

de la cathédrale et des immeubles, le tout illuminé. 

Inscription : Lyon 8 décembre, fête des lumières. Quai de 

Saône : les chemins de lumière ; Cotzen / le public 

système / magnum - 2006. Agrément provisoire : N° 809 

lot N°G4s/08R235. 3 logos : recyclable – pour la planète -

NF environnement. N° intérieur : LC D/16 E 0608 NF 

316/12. 

70 - HAUTE SAÔNE. 

- Navenne : date d’émission (vente officielle 1er jour) : 

06/01/2012, précasée, rectangle, tirage non précisé. 

Marianne de Beaujard. Visuel, quatre vues superposées : 

un calvaire avec sa croix en bois et ses sapins - l’église 

avec sa tour carrée - un panier de légumes variés - un 

parc de verdure entouré d’arbres et au loin les 

montagnes. Inscription : Navenne, dans un écrin de 

verdure, fidèle à son histoire, attentive à son avenir. 

Agrément provisoire N° 809 lot G4S/10R140. 3 logos : 

recyclable - pour la planète - NF environnement 

(enveloppes et pochettes postales) NF 316/12 

www.ecolabels.fr. N° intérieurs : LC D/16 D 0510. 

262536-01-00.  NF 316/12. 

72 – SARTHE. 

- Le Mans : date d’émission septembre 2004, précasée, 

rectangle, tirage non précisé. Marianne de Luquet R. F. 

Visuel : dessin d’un livre ouvert avec des chameaux et 

leurs conducteurs, sur une étendue de sable. Inscription : 

Nomades du désert, 9 et 10 octobre 2004. Salon du Livre, 

la 25ème heure du livre Peuples premiers. Agrément N° 

809 lot N°B2K/0401164. N° intérieur : 52184. 

75 – PARIS. 

- Paris 14ème : date d’émission non précisée, rectangle 

précasée, tirage non précisé. Marianne de Luquet (La 

Poste). Visuel : vue de l’ancienne imprimerie des timbres-

poste  datant de 1895, avec plusieurs rangées d’arbres 

devant l’édifice, dessin de : Emile Wegel. Agrément : N° 

859 Lot N° 103/628, N° intérieur : 51239. 

76 -SEINE-MARITIME 

- Veules les Roses : date d’émission non précisée, 

rectangle, précasée, tirage non précisé. Marque Postale : 

Prêt à Poster marque jaune France 20 g avec Lettre en 

vertical. Visuel : vue de la vallée du Dun, d’un côté les 

falaises crayeuses de Sotteville sur Mer, de  l’autre côté, 

la magnifique étendue de sable de la plage de Saint Aubin 

sur Mer, une des plus belles plages de la côte d’Albâtre. 

Agrément N° 809 Lot N° B2K/0506577, Gencod bleu N° 

Haut : 012298, N° Bas 3561920-078571, N° intérieur : 

D/16 D1205. 

77- SEINE ET MARNE. 

- Melun : date d’émission : 1999, précasée, rectangle, 

tirage non précisé, Marianne de Luquet (La Poste). Visuel : 

le timbre Cérès 1849, 20c. dans un cadre bleu. Inscription 

: La Poste de Melun Expose du 07 juin au 11 juillet 1999 en 

collaboration avec la Société Melunaise de Timbrologie. 

Mondial du Timbre. Paris du 2 au 11 juillet 1999. Paris 

expo - Porte de Versailles – Hall 1. Agrément N° 899 Lot 

N° 514/695. N° intérieur : 52 53 /36/98. 

81- TARN. 

- Castelnau de Montmiral : date d’émission (vente 

officielle) 21/01/2011, précasée, rectangle, tirage non 

précisé. Marianne de Beaujard. Visuel, trois vues : maison 

à colombage sur pilier et au fond la mairie avec ses 

arcades et son drapeau à la fenêtre du 1er étage - la 

mairie vue de loin - le village avec ses remparts. 

Inscription : 81 Tarn, Castelnau de Montmiral. Agrément 

provisoire N° 809 Lot N° G4S/10R213. Trois logos : 

recyclable, pour la planète, NF environnement (enveloppes 

et pochettes postales) NF316/12 www.ecolabels.fr. N° 

intérieur : LC D/16 E0610. NF 316/12 26 30 31-01-00. 

- Teillet : date d’émission non précisé, rectangle, 

précasée, tirage non précisé. Marianne de Beaujard. 

Visuel : vue des collines avec un bosquet et dans un cercle, 

une maison imposante et le logo de la commune. 

Inscription : Teillet - Tarn. Agrément provisoire N° 809 

Lot G4S/09R485. Trois logos : recyclable - pour la 

planète - NF environnement. N° intérieurs : LCD/16D1209 

et NF 316/12. 

83 – VAR. 

- Solliès-ville : date d’émission : juillet 2000, non 

précasée, rectangle, tirage non précisé, Marque postale : 

timbre Merci 3,00F = 0,46€ . Visuel : vue du village avec 

son clocher, des arbres anciens tordus, un peintre en 

action avec son tableau en cours et un personnage de 

bandes dessinées à ses côtés. Inscription : Solliès-Ville 

25 26 27 Août 2000. 12ème Festival B.D. Agrément néant, 

lot néant, N° intérieur : 6680. 

84 – VAUCLUSE. 

- Pertuis : date d’émission non précisée, précasée, 

rectangle, tirage non précisé. Marianne de Luquet R.F. 

Visuel : vue d’un char fleuri avec des enfants et une 

femme d’un certain âge, leur parlant. Inscription : Pertuis 

en Luberon, Le Corso Fleury. Agrément : N° 809 lot 

N° B2K/0309108, gencod bleu : pas de N° Haut, N° Bas : 

3561920-501239. N° Intérieur : 51403. 

90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 

- Belfort : date d’émission : juillet 2006, précasée, 

rectangle, tirage non précisé, Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune France 20 g, Lettre en vertical. 

Visuel : vue de la tour de Belfort de couleur rouge, avec le 

drapeau au faîtage. Inscription : 700 Belfort (1307 -

2007) 700ème anniversaire de la ville de Belfort 15 sept 

2006 - 15 sept 2007. Agrément N° 809/I/009, gencod 

bleu : N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920 78571 au-

dessous N° : 0602228. 
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