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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://pap-infos.philapostel.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  dec. 2013. 

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 : 8,70 euros en Lettre Verte. 

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 traditionnel PAP « Vœux des postiers » est paru 

au moment où la rédaction finissait de rédiger ce 

numéro. Il est au format rect. précasé ; il comporte 

en guise de vignette un timbre person-

nalisé « France 20 g » avec pour visuel uniquement 

la date « 2014 » en petits traits de couleur (bleu, 

vert, mauve, rouge…) et la mention « Lettre Verte » 

sur deux lignes à gauche de la vignette. Le verso est 

riche en logos : logo gris (nouvellement arrivé sur un 

PAP !) marqué « neutre en CO2 » sur la droite, logo 

orange « EcoFolio » au centre, logo « recyclage », 

logo « NF-Environnement » sur la droite. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. 4 lignes 

de texte sous le logo « EcoFolio », la dernière 

portant le texte « Enveloppe agréée par La Poste – 

Hors commerce – Agrément N° 809 – Lot B2K/13 E 

380 ». Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : néant.  

Ce PAP est associé à une carte de vœux 

rectangulaire en 4 volets, comme les années 

précédentes, avec la mention « En 2014, recevez 

nos meilleurs vœux de confiance partagée ».  

La rédaction a réussi à en récupérer quelques 

exemplaires, elle les expédiera à ses lecteurs dans 

la limite de ses stocks. Demande à faire uniquement 

par courrier à l’adresse postale de la rédaction, les 

PAP seront expédiés en respectant le cachet de La 

Poste porté sur l’enveloppe de demande.  

 

Christian Libeau a fourni à la rédaction un 

exemplaire de l’enveloppe prêt-à-poster « Lettre en 

Ligne » avec la nouvelle Marianne. Celle-ci serait 

apparue au début du mois de septembre, si on en 

croit la revue de l’ACEP. Elle a pour vignette le 

timbre Marianne de couleur orange avec le logo 

« @ » en bas du dessin, mention « Lettre en Ligne » 

sur la gauche de la vignette. Au verso de l’enveloppe, 
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encore une palanquée de logos, tous de couleur 

grise, soit de gauche à droite : logo « NF-

Environnement », logo « recyclage », logo « Eco 

Folio », logo « Réduisons Compensons Objectif Zéro 

CO2 ». Mention « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de 

gauche. Deux lignes de texte en gris en bas de 

l’enveloppe, sous les logos : « Préparez vos courriers 

en ligne, La Poste s’occupe du reste / www.laposte.fr 

/ boutiqueducourrier - 13U188 ». Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

D23878011SSM et NF 316/12. Pour obtenir cette 

enveloppe pré-timbrée, il suffit d’aller sur le site 

« mon timbre en ligne » de La Poste.  

 

PAP « Beau Timbre » : la rédaction a reçu un 

bulletin de commande de La Poste pour les produits 

Premier Jour « Anne de Bretagne » émis les 11 et 12 

janvier 2014. Parmi ces produits, on trouve une 

« série de 4 Prêts-à-Poster 20 g (4 enveloppes et 4 

cartes illustrées) » vendue au prix de 4,80 euros le 

lot. On peut supposer que le timbre de cette série 

est le timbre « Anne de Bretagne ».  

Notons que nos amis de PHILAPOSTEL Bretagne 

organisent le Premier Jour de ce timbre à Rennes, 

avec l’émission de toute la gamme de souvenirs 

Premier Jour, et un ensemble de timbres 

personnalisés. Renseignements et visuels sur le site 

internet de PHILAPOSTEL et celui de 

PHILAPOSTEL Bretagne. Voici la liste de ces 

souvenirs :  

- carte vierge « Portes Mordelaises » au prix d’1,50 

euro pièce ; 

- la même carte avec timbre « Anne de Bretagne » 

oblitéré Premier Jour, au prix de 2,50 euros pièce ; 

- enveloppe Premier Jour avec timbre « Anne de 

Bretagne » oblitéré Premier Jour, au prix de 2,50 

euros pièce ; 

- deux collectors de 4 timbres « Marches de 

Bretagne » : « Fortifications Ille et Vilaine » et 

« Fortifications Loire-Atlantique », au prix de 8 

euros le collector : 

- lot de 4 enveloppes avec timbres issus du collector 

au prix de 10 euros le jeu de 4 enveloppes.  

Port en sus. 

Commandes auprès de Gérard Serra, PHILAPOSTEL 

Bretagne, 3 rue des Bleuets, 35140 Gosne.  

 

Avec cette fin d’année, la rédaction présente à tous 

ses lecteurs ses vœux les meilleurs pour la nouvelle 

année, la 12ème de PAP Infos ! 

 

Un grand merci à Michel Vacher, auteur de la 

plupart des textes de ce numéro. 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Ile de Ré : PAP acheté par lot de 10 dans plusieurs 

bureaux de poste de l’île de Ré courant décembre, 

qui avaient encore un peu de stock chacun. Vignette 

« Prioritaire sur carte de France » avec mention 

« Lettre Prioritaire » à sa gauche, carré, précasé. 

Quatre vues dans des cercles (vue au soleil 

couchant du pont de l’île de Ré ; vue de jardins avec 

cabanes ; grand champ de fleurs rouges ; vue de la 

mer depuis la crénelure de remparts), une mouette 

sur une plage sur la droite des cercles (le bleu de la 

mer recouvre en partie la mention « Lettre 

Prioritaire »), et une rose trémière sous les cercles. 

Texte : « île de Ré » en écriture anglaise. Couleurs : 

rouge, marron, jaune, bleu, vert, gris, mauve. Tirage 

non précisé. Agrément N° 809 –  Lot B2K/12U097. 

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo 

postal « EcoFolio », logo « NF-Environnement »). 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. 

Code-barres bleu : 016787 au-dessus, 3 561920 

408057 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 15 16 

17/52/3/12/*3* et NF 316/12. PAP en vente au 

bureau de poste de Rivedoux Plage, au bureau de 

poste de Le Bois Plage en Ré, etc.  

25 – DOUBS. 

- Audincourt : PAP vu au PAP Infos n° 308. Vignette 

« Feuille sur carte de France » avec mention 

« Lettre Verte » à sa gauche, rect. précasé. Visuel 

décrit au PAP Infos n° 308. Tirage non précisé. 

Agrément N° 809 –  Lot B2K/12U518. Présence des 

3 logos habituels (logo recyclage, logo postal           

« EcoFolio », logo « NF-Environnement »). Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Code-

barres bleu : 016758 au-dessus, 3 561920 400594 



au-dessous. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0313, L1-

02-01-00 et NF 316/12. Alain Goberville, La Poste 

Enseigne, BP 84151, 25404 Audincourt CEDEX.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

04 - ALPES de HAUTE PROVENCE. 

- Sisteron : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé, marque postale timbre « Mas 

Provençal » France 20 g, extrait du bloc « La France 

à voir ». Visuel : vue d’une partie de la ville avec une 

rivière et un pont.  Texte  : « Sisteron - Porte de la 

Provence www.sisteron.fr ». Couleurs : rouge, bleu, 

blanc, vert, noir, orange. Gencod noir au verso, n° 

haut : 012429, n° bas : 3 561920 - 091099. 

Agrément n° : 809, lot n° : G4K/06F210. N° 

intérieur : D/16 D 0506. 

08 - ARDENNES. 

- Sedan : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE  en vertical. Visuel : vue du 

château de Sedan, avec son chemin de ronde au- 

dessus des  fortifications édifiées tout  autour du 

château par Vauban. Texte : « Sedan - Le plus grand 

château fort d’Europe ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

gris clair, noir. Gencod bleu au verso, n° haut : 

012298, n° bas : 3 561920 - 078571. Agrément n° : 

809, lot : B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E   

0806. 

14 - CALVADOS. 

- Douvres la Délivrande : date d’émission et tirage  

non précisés, rect., précasé, marque postale timbre 

les Vikings, France 20 g. Visuel : vue d’un radar 

parabolique dans un parc couvert de gazon. Texte : 

« Douvres la Délivrandre - Le Musée du Radar ». 

Couleurs : blanc, bleu, vert, jaune sable, noir. 

Gencod noir au verso, n° haut : 012894, n° bas : 3 

561920 - 219868. Agrément n° : 809, lot n° : 

G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. 

21 - COTE-D’OR. 

- PAP départemental : date d’émission = 2008, 

tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de 

Beaujard, France Lettre Prioritaire. Visuel : trois 

vues superposées de variétés de fleurs différentes. 

Texte : « La Côte d’Or, Trophée national 2008 du 

département fleuri ». Couleurs : vert, rouge, rose, 

grenat, blanc, noir, jaune. Agrément provisoire N° 

809, lot : G4S/08R235. Présence des 3 logos 

habituels (logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-Environnement). Logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 0608 - NF 316/12. 

- Brazey en Plaine : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, marque postale : arbre à 

lettres jaunes, France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et cachet rond Lettre Prioritaire. 

Visuel : vue d’un parc avec des arbres et une maison 

au fond du visuel. Blason de la ville en bas et à 

gauche du visuel. Texte : « Brazey en Plaine, Le Parc 

Magnin et ses arbres remarquables ». Couleurs : 

jaune or, marron, blanc, vert foncé, noir, jaune, 

rouge. Gencod bleu au verso, n° haut : 012298, n° 

bas : 3 561920 - 078571, autre n° : 07U301. 

Agrément n° : 888/I/0096 LC 3VO-O4. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-Environnement. Logo 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC B/16 M0607 et NF 316/12. 

- Champeau en Morvan : date d’émission et tirage  

non précisés, rect., précasé, Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du lac 

de Chamboux avec ses 3 ponts, car ce lac est 

constitué de trois plans d’eau pour une superficie de 

75 Ha et une contenance de 3,6 millions de mètres 

cube en moyenne, ce lac se trouve sur deux 

communes : Champeau en Morvan et Saint Martin de 

la Mer. Texte : « Lac de Chamboux - Côte d’Or, le 

goût de la vie ». Couleurs : bleu, vert, noir, rouge, 

blanc, jaune. Agrément N° : 809, lot N° : 

B9K/0201982. N° intérieur : 51202. 

- Chenôve : date d’émission = 2000. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un athlète 

faisant un saut en hauteur et à ses pieds se trouve 

une coupe. Texte : « Chenôve - Ville de Chenove -

Ville la plus sportive de France – Challenge L’Equipe 

99 ». Couleurs : blanc, bleu, jaune or, rouge, noir. 

Agrément n° : 809, lot n° : B9K/0203855. N° 

intérieur : illisible. 

 

http://www.sisteron.fr/


- Dijon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé, Marianne de Lamouche, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue du porche de l’hôtel de Vogüé, les 

trois autres visuels représentent la fenêtre et une 

partie du toit qui se trouve au-dessus de l’entrée de 

l’hôtel). Texte : « Bourgogne – Dijon - Hôtel de 

Vogüé.  Photo : R. Guiton ». Couleurs : blanc, gris, 

marron, noir. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF 

Environnement. Agrément provisoire n° : 809, lot : 

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/3 

et NF 316/12. 

- Dijon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une partie de 

la façade de l’église Notre-Dame avec toutes ses 

gargouilles. Texte : « L’église Notre Dame à Dijon -

écrin de la vierge noire, statue en bois polychrome 

du XIème Siècle - Côte d’Or en Bourgogne - le goût 

de la vie. Photo : R. Guiton ». Couleurs : rouge, jaune, 

gris, noir. Gencod bleu au verso, n° haut : 050123,  

n° bas : 3 561920 - 002347. Agrément n° : 809 lot 

n° : B2J/0401255. N° intérieur : 52184. 

- Dijon : date d’émission = 2005, tirage non précisé, 

rect., précasé. Marque postale timbre Millénaire, 

Lettre 20 g France. Visuel : vue d’une fleur dans un 

carré bleu. Texte : « Dijon – Cote d’Or - 

Orchidée « sabot de Vénus » Cypripedium calceolus 

- 10-20 Mars 2005 - 18ème  Congrès Mondial et 

exposition d’orchidées ». Couleurs : bleu, orange, 

rouge, marron, jaune, vert, noir, violet. Agrément : 

0211207. N° intérieur : AO 103. 

- Dijon : date d’émission = 2000, tirage non précisé, 

rect., précasé, Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un oiseau 

(toucan). Texte : « Florissimo 2000-10-20 Mars 

2000 - Parc des Expositions – Dijon – France ». 

Couleurs : noir, jaune, orange, blanc, rouge. 

Agrément n° : 899, lot : 247/973. N° intérieur : 50 

51 52 53/85/98. 

- Gevrey-Chambertin : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé, Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du site 

clunisien, le château avec des vignes et un ouvrier 

agricole passant la houe avec un cheval dans la vigne. 

Texte : « Gevrey-Chambertin, site clunisien - Une 

étape sur le « Grand itinéraire culturel du Conseil 

de l’Europe » / office de tourisme du canton de 

Gevrey-Chambertin ». Couleurs : bleu, marron, gris, 

vert, blanc. Présence  des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF 

Environnement. Agrément provisoire n° : 809, lot 

n° : G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et 

NF 316/12. 

- Montbard : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une tour carrée et 

vue de la statue du célèbre naturaliste Buffon. 

Texte : « Montbard - La cité de Buffon - 21500 

Côte d’Or. Photomontage : L. Gutierrez - Ville de 

Montbard ». Couleurs : bleu, noir, blanc, rouge, gris. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF Environnement. 

Agrément provisoire n° : 809 lot n° : G4S/07R174. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D0607 et NF 316/12. 

- Saint-Usage : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé, marque postale : Prêt à 

Poster Marque jaune, France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

du canal de Bourgogne avec une maison et un pont. 

Texte : « Le Pont du Canal  de Bourgogne à Saint-

Usage (Côte d’Or) ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

jaune, marron, noir. Gencod  bleu au verso : n° haut : 

012298, n° bas : 3 561920 - 078571. Agrément n° : 

809, lot n° : B2K/0506316. N° intérieur : 15 

16/68/05. 

22 - COTES D’ARMOR. 

- Laniscat : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale : Prêt à poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : trois vues superposées (une 

petite rivière avec un courant très rapide et un 

édifice religieux  surmonté d’une croix ; vue dans un 

cercle d’une petite maison ; vue d’une église et de 

son clocher). Texte : « Degemer Mat - Bienvenue à 

Laniscat ». Couleurs : blanc, bleu, vert, noir, gris, 

jaune. Gencod  bleu au verso : n° haut : 012298, n° 

bas : 3 561920 - 078571. Agrément n° : 209, lot n° 

B2K/0501369. N° intérieur : néant. 

 

 

 



25 - DOUBS. 

- Audincourt : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : Prêt à 

poster  marque jaune, France 20 g avec petit logo 

de contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. 

Visuel : vue de la rivière Doubs et de quelques 

maisons avec un banc. Texte : « Les Bords du Doubs 

– Audincourt ». Couleurs : bleu, marron, blanc, vert, 

gris clair, rouge, noir. Gencod bleu au verso : n° 

haut : 012298, n° bas : 3 561920 - 078571. 

Agrément n° : 809, lot : B2K/06U569. N° intérieur : 

D/16 E 1206. 

- Belleherbe : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé, Marianne de Lamouche 

France Lettre Prioritaire avec deux bandes phospho 

en vertical et à gauche du timbre. Visuel : trois vues 

superposées (l’église - un calvaire dans un parterre 

avec du gazon - la mairie). Texte : « Belleherbe ». 

Couleurs : bleu , vert, blanc, marron, noir. Présence 

des 3 logos habituels au verso : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo « NF 

Environnement ». Agrément provisoire n° 809 lot 

G4S/07R555. Logo postal « Pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et  

NF 316/12. 

- Besançon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

citadelle et un tigre en premier plan. Texte : « La 

Citadelle de Besançon, tout voir, tout comprendre ». 

Couleurs : bleu, blanc, vert foncé, orange, marron, 

noir. Agrément n° : 859, lot : 243/946. N° 

intérieur : 52120. 

- Besançon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une partie de 

la citadelle illuminée. Texte : « Besançon (Doubs) vu 

par Denis Maraux — La Citadelle ». Couleurs : gris, 

blanc, bleu, noir. Agrément n° : 809, lot : 

B2K/0404018. N° intérieur : 51264. 

- Chapelle des Bois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue d’une chapelle couverte de neige 

et la forêt ; vue du village et son clocher, ainsi qu’un 

mât blanc type mât de cocagne). Texte : « Chapelle 

des Bois – Doubs ». Couleurs : blanc, gris, rouge, 

vert, marron, noir. Présence des 3 logos habituels : 

logo recyclage, logo postal « pour la planète », logo 

NF Environnement. Agrément provisoire n° : 809, 

lot : G4S/09R012. Logo « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

- Chapelle des Bois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d’un lac et les montagnes ; vue 

dans un médaillon d’une tête de vache ; vue du 

village, en photo aérienne ; vue de l’église sous  la 

neige). Texte : « Chapelle des Bois ». Couleurs : 

bleu, blanc, marron, noir, vert, jaune sable. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF Environnement. 

Agrément provisoire n° 809, lot : G4S/09R012. Logo 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B0209 et NF 316/12. 

- Charquemont : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

montagne  avec des arbres  et une très grande 

échelle, et en bas et à droite du visuel se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Charquemont - Les 

Echelles de la Mort www.charquemont.org ». 

Couleurs : jaune, vert, gris, blanc, bleu, noir, marron 

clair. Agrément n° : 809, lot : B2K/0305160. N° 

intérieur : D/16B0603. 

- Courtefontaine : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : deux  vues 

superposées (vue du lavoir datant de 1867 ; vue du 

panneau indicateur de l’entrée de la ville avec son 

église et son clocher entourés de bois) et en haut et 

à droite du visuel se trouve le blason de la ville.  

Texte : « Courtefontaine - Doubs le lavoir 1867 ». 

Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, noir, blanc, gris. 

Agrément n° : 809, lot : B2K/0306940. N° 

intérieur : 52363. 

- Frasne-Drugeon : date d’émission et tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche 

France Lettre Prioritaire avec à gauche deux 

bandes phospho en vertical. Visuel : vue d’un lac, 

d’une église, de deux barques de pêche et deux 

vaches dans la prairie. Texte : « Communauté de 

Communes Frasnes-Drugeon ». Couleurs : blanc, 

bleu, vert, marron,  jaune, noir. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo « postal pour la 



planète », logo NF-Environnement. Agrément 

provisoire n° : 809, lot : G4S/07R787. Logo « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 03 

04 05 51/3/08/3 et NF316/12. 

- La Rivière-Drugeon : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précisé. Marianne de Beaujard 

France - Lettre-Prioritaire. Visuel : vue d’ensemble 

du village (vue aérienne) et la rivière le Doubs. 

Texte : « La Rivière-Drugeon (25) ». Couleurs : 

marron, vert, jaune, bleu foncé, blanc, noir. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-Environnement. 

Agrément provisoire n° : 809, lot : G4S/10R140. 

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

intérieurs : LC D/16 D0510, 262536-01-00 et NF 

316/12. 

- Leviers : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une allée 

forestière bordée de pins et au bout de l’allée se 

trouve un chalet en bois. Texte : « 25270 – Levier 

Altitude : 719 m / une des plus belles sapinières 

d’Europe ». Couleurs : blanc, vert, bleu, noir, marron 

clair. Agrément n° : 809, lot : B2K/0404018. N° 

intérieur : 51264. 

- Longevelle sur Doubs : date d’émission et tirage 

non précisés, rect.,  précasé. Marque postale : Prêt 

à Poster marque jaune, France 20 g avec petit logo 

de contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. 

Visuel : vue aérienne de la ville et des forêts 

environnantes. Texte : « Vue aérienne 25260 

Longevelle sur le Doubs ». Couleurs : bleu, vert, 

jaune, rouge, noir, marron. Gencod bleu au verso : n° 

haut : 012298 n° bas : 3 561920 - 078571, autre n° : 

06U569. Agrément n° : 809/I/014. N° intérieur : 

10/06/30/014. 

- Pierrefontaine les Varans : date d’émission et 

tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Lamouche - France Lettre Prioritaire. Visuel : trois 

vues superposées (vue d’une route en bitume  avec 

un gros rocher sur le bord droit et des arbres ; vue 

d’une rivière bordée d’arbres ; vue d’une prairie 

dans la montagne avec un troupeau de vaches et des 

arbres). Texte : « Pierrefontaine les Varans ».  

Couleurs : vert, jaune, bleu, blanc, marron, noir, 

rouge, gris. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF- 

Environnement. Agrément provisoire n° : 809, lot : 

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 03 04 05 

51/3/08/3 et NF 316/12. 

- Sainte-Colombe : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : Prêt à 

Poster marque jaune, France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d’un tilleul avec deux vaches au bord d’un chemin et 

au fond se trouve la ferme. Texte : « Le Tilleul – 

Ste Colombe (Doubs) ». Couleurs : blanc, marron, 

jaune, bleu, vert, orange, noir, rose. Gencod bleu au 

verso : n° haut : 012298, n° bas : 3 561920 - 

078571. Agrément n° 809, lot : B2K/0510535. N° 

intérieur : D/16D 0905. 

29 - FINISTERE. 

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque Postale : arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de  

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue de deux mains soutenant la carte du Finistère 

avec en son centre une roue dentée et une fleur du 

genre pâquerette. Texte : « Mer d’Iroise - baie de 

Douarnenez Cornouailles – Finistère / j’économise 

l’énergie, j’éteins mes appareils électriques. 

Illustrations : Jean-Ollivier Héron ». Couleurs : 

orange, noir, blanc, jaune rouge. Gencod bleu au 

verso : n° haut : 012298, n° bas :  3 561920 -

078571, autre n° : 07U091. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-Environnement. Agrément n° : 

809/I/014. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/03. 

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un tableau 

de peinture représentant un groupe de danseuses 

bretonnes. Couleurs : bleu, jaune, noir, rouge, blanc, 

violet. Texte : « Costumes, Danses et Traditions de 

Bretagne. Copyright : Marcel Quintin ». Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-Environnement. 

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr. Agrément provisoire n° : 809, lot : 

B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

 

* 

*** 


