
 

 

 

 

 

N° 320 / 15 JUIN  2014 

Périodique d’information des nouveautés 

en matière de prêts à poster locaux 

Réalisé par PHILAPOSTEL  

partenaire d'Yvert et Tellier 

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://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  juin  2014. 

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 : 9 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 -------------- 
 

Lu dans la Gazette de PHILAPOSTEL à paraître fin 

juin, dans la rubrique « Cartes Postales de La 

Poste », l’information suivante, signée Michel 

Bablot, le responsable national cartophile de 

PHILAPOSTEL : le premier événement sportif 

étudiant d’Europe, la course à la voile de l’EDHEC, 

organisée par l'Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales (EDHEC) a rassemblé aux Sables 

d’Olonne du 25 avril au 3 mai 2014 près de 3 000 

étudiants français et internationaux issus de plus 

de 160 établissements (école de management, 

d’ingénieurs, universités). Pour la sixième année 

consécutive, le Groupe La Poste était partenaire 

officiel exclusif du Trophée Terre et présent sur le 

Trophée Sable. La Poste a remis les maillots des 

leaders aux couleurs de La Poste aux vainqueurs des 

étapes et propose l’envoi de cartes postales 

illustrées aux couleurs de la Course Croisière. 10 

cartes postales différentes étaient proposées. Le 

tirage global a été de 20 000 exemplaires et 11 000 

ont été envoyées par les étudiants participant. Ces 

cartes postales sont des cartes postales de service 

pouvant voyager en franchise en Ecopli 

(Autorisation DI NAT 96). Sur le stand de La Poste 

il était possible aux étudiants d’envoyer une photo 

souvenir depuis une tablette où avait été installée 

l’application ≪MaCartaMoi ≫. 

La rédaction est passée complètement à côté de cet 

événement, qu’elle ignorait, et n’a donc pas pu 

récupérer pour ses lecteurs ces cartes postales 

préaffranchies.  Elle essaiera de faire mieux la 

prochaine fois.  

Un grand merci à Michel Vacher, auteur des textes 

de ce numéro, partie « Infos données par les 

abonnés ». 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

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


12 – AVEYRON. 

- La Cavalerie : la rédaction a reçu une information 

pour l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne 

« Lettre Verte » issue d’une convention de 

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour 

de ce PAP a lieu le mardi 10 juin 2014 à la salle du 

Pourtalou.  Cachet de « mise en vente officielle » et 

cachet d’oblitération « commun » sont proposés 

pour oblitérer les PAP.  Vente par lot de 10 minimum 

(9 euros) ou lot de 100 à 80 euros. Pas d’autres 

informations. Didier Galtié, La Poste du secteur de 

Millau, 12230 La Cavalerie.  

63 – PUY-DE-DOME. 

- Chadeleuf : PAP acheté lors de l’AG de 

PHILAPOSTEL le 24 mai. Marianne de Beaujard 20 

g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Vue 

d’ensemble du village avec clocher au milieu, depuis 

un ensemble d’arbustes formant presque comme un 

cadre. Texte : « 63320 Chadeleuf ». Couleurs : 

rouge, gris, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 

N° 809, Lot G4S/12U292. Présence des 3 logos 

habituels de ce PAP (logo recyclage, logo Ecofolio, 

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant, 

uniquement la mention « RF » dans un rectangle 

blanc. PAP vendu par lot de 10 sous pochette 

plastique comportant un code-barres noir : 17086 

au-dessus, 3 561920 511849 au-dessous. PAP vendu 

par lot de 10 au prix de 8,70 euros (il semble que ce 

soit des stocks détenus au bureau de poste, 

toujours vendus au prix initial. La Poste, 63790 

Murol.  

- Murol : PAP acheté au bureau de poste local lors 

de l’AG de PHILAPOSTEL le 24 mai. Vignette 

« feuille sur carte de France » 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Dessin genre aquarelle 

montrant une maison perpendiculaire à une autre, 

avec escalier extérieur, mur en pierres, 

environnement d’arbres et fleurs. Texte : « Murol / 

Le musée des Peintres de l’Ecole de Murol(s) / 

Altitude 850 m Puy-de-Dôme Auvergne ». Couleurs : 

bleu, rose, vert, jaune, gris. Tirage non précisé. 

Agrément N° 809, Lot B2K/13U201. Présence des 3 

logos habituels de ce PAP (logo recyclage, logo 

Ecofolio avec le mot « papiers » dans une flèche, 

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 : 42 43 44/54/3/13/*3* et NF 316/12. 

PAP vendu par lot de 10 sous pochette plastique 

comportant un code-barres noir : 3 561920 563916 

au-dessous. PAP vendu par lot de 10 au prix de 9 

euros et par lot de 100 au prix de 80 euros. La 

Poste, 63790 Murol.  

- St Genès Champespe : PAP acheté au bureau de 

poste temporaire lors de l’AG de PHILAPOSTEL le 

24 mai. Vignette « feuille sur carte de France » 20 

g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Photo 

générale du village avec église surmontant le tout. 

Texte : « St Genès Champespe ». Couleurs : gris, 

vert, marron. Tirage non précisé. Agrément N° 809, 

Lot B2J/12U167B. Présence des 3 logos habituels 

de ce PAP (logo recyclage, logo Ecofolio sans le mot 

« papiers » dans une flèche, 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/D16 E 0712, ADC-03-01-00 et NF 

316/12. PAP vendu par lot de 10 sous pochette 

plastique comportant un code-barres noir : 17086 

au-dessus, 3 561920 511849 au-dessous. PAP vendu 

par lot de 10 au prix de 8,70 euros (il semble que ce 

soit des stocks détenus au bureau de poste, 

toujours vendus au prix initial. La Poste, 63790 

Murol.  

81 – TARN. 

- Albi : la rédaction a reçu une information pour 

l’émission du timbre Jean Jaurès à Castres, 

Carmaux et Albi le mardi 17 juin. Dans le bulletin de 

commande des produits liés à cette sortie, elle a 

noté les PAP suivants : 

- lot de 4 enveloppes illustrées « Prestige » (= 

« beau timbre ») avec timbre Jaurès, au prix de 

3,90 euros le lot ; 

- lot de 10 enveloppes PAP avec timbre « Jean 

Jaurès », à 10 euros le lot ; 



- lot de 10 enveloppes PAP commémoratives avec 

timbre Marianne (sans doute un PAP local, ici !), à 9 

euros le lot.  

Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, direction 

de l’Enseigne Quercy-Rouergue-Tarn, Pôle DAC, 59 

rue Séré de Rivières, 81013 Albi CEDEX 9. 

- Lacougotte Cadoul : la rédaction a reçu une 

information pour l’émission d’une enveloppe PAP à la 

Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de 

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour 

de ce PAP a lieu le samedi 14 juin 2014 à la mairie de 

Lacougotte Cadoul.  Cachet de « mise en vente 

officielle » et cachet d’oblitération « commun » 

sont proposés pour oblitérer les PAP.  Vente par lot 

de 10 minimum (9 euros) ou lot de 100 à 80 euros. 

Pas d’autres informations. Jean-Dominique Pujol, La 

Poste du secteur de Lavaur, 81500 Lavaur.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

01 - AIN. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard  France Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue de l’église avec ses 

illuminations. Texte : « Beligneux (Ain) ». Couleurs : 

noir, jaune, blanc, marron. Verso Type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF environnement. 

Agrément provisoire N° 809, Lot : G4S/08R235. 

Logo postal “pour la planète “ sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E0608 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste, avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un 

château, une église et les collines. Texte : 

« Oyonnax au cœur d’une région touristique ». 

Couleurs : marron, vert, jaune, noir, blanc, rouge. 

Agrément N° : 809 Lot : B4J0100705. N° intérieur : 

néant. 

05 - HAUTES-ALPES. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un dessin 

représentant une île avec un parasol et un panier, en 

bas du visuel, une fille qui fait du ski. Texte : « Des 

embruns (DGP TECH-MED) JEAN-LOUIS à Embrun 

(DLP HAUTES-ALPES) ». Couleurs : noir, jaune, 

vert, bleu, orange, blanc, rouge. Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/0404018. N° intérieur : 51294. 

- Gap : date d’émission et tirage non précisés, rect., 

Précasé. Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue d’une affiche représentant 

un spectacle historique, joué de nuit. 

Texte : « Soirées Historiques du Rosanais - Hautes-

Alpes ». Couleurs : jaune, rouge, noir, blanc, 

vert.Agrément N° : 809, Lot : B2K/0306937. N° 

intérieur : D/16 D 0703. 

- La Roche des Arnauds : date d’émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une 

reproduction d’un tableau de peinture, représentant 

une rue d’un village avec son église, une fontaine, un 

vieil arbre et deux chats. Texte : « La Roche des 

Arnauds ». Dessin  daté du 28/12/2003, la 

signature est illisible. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N°: 809, Lot : G4S/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E0608 et NF 316/12. 

06 - ALPES-MARITIMES. 

- Cannes : 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 de 

Cannes et la mer de nuit, la ville étant illuminée. 

Texte : « Cannes la vie en version originale – Cannes 

- Cote d’Azur. www .cannes.com ». Couleurs : violet, 

noir, blanc, jaune. Gencod  bleu au verso, N° haut 

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

809, Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 

D0805. 

- Mandelieu-la-Napoule : date d’émission et tirage 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du 

port, une branche de mimosa en fleurs, 4 bateaux 

de plaisance et la montagne en fond. Texte : 

« Mandelieu la Napoule - Cote d’Azur - Capitale du 

Mimosa ». Couleurs : vert foncé, vert clair, jaune, 

bleu, blanc, noir. Agrément N° : 899, Lot : A14/025. 

N° intérieur : 15222. 

- Nice : date d’émission, 2003. Tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

représentant une affiche de spectacle. Texte : 



« Roi de la Comédi@ Carnaval de Nice du 21 Février 

au 5 Mars 2003 ». Couleurs : rouge, violet, jaune, 

blanc, noir, bleu vert. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K.0104651. N° intérieur : AO701. 

07 - ARDECHE. 

- Beaulieu les Annonay : date d’émission et tirage 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

reproduction d’un tableau de peinture, représentant 

une rue de la ville avec une tour de forme ronde en 

premier plan. Texte : « Beaulieu lès Annonay –

Ardèche - reproduction interdite ». Couleurs :  noir, 

bleu, gris, marron clair, jaune. Agrément N° : 209, 

Lot : B2K/0300282. N° intérieur : 51003. 

- Saint Félicien : date d’émission et tirage non 

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

lettres jaunes, France 20 g avec petit logo rond 

(Lettre Prioritaire) en bleu sur fond blanc. Visuel : 

vue d’un groupe de coureurs cyclistes entourés d’un 

cercle de couleur verte. Texte : « Superbe 

L’Ardèchoise avec Bernard VALLET – Ecocyclo -

Pionnière Ecocyclo en Europe ». Couleurs : rouge, 

vert, jaune, blanc, noir. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément N° 809, Lot : 

B2K/07U744. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D0308 et 

NF 316/12. 

- Saint Martin d’Ardèche : date d’émission et tirage 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel :  vue des 

gorges de l’Ardèche sous un ciel bleu. Texte : 

« Ardèche – Tourisme - Les Gorges de l’Ardèche 

Vacances et courts séjours : www.ardeche-

guide.com ». Couleurs : bleu, vert, blanc, violet, noir. 

Agrément N° : 809, Lot : B2J/0300286. N° 

intérieur : 51133. 

08 - ARDENNES. 

- Nouzonville : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

monument représentant Jean-Baptiste Clément et 

en arrière-plan un pont. Texte : « Nouzonville - Les 

Ardennes : Jean-Baptiste Clément. Photo : A+ 

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

Agrément N° : 809  Lot : B2J/0401018. N° 

intérieur : 51114. 

- Nouzonville : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel  : vue de la 

mairie illuminée et dans le ciel se trouve à la 

verticale de l’horloge, la lune de forme bien ronde. 

Texte : « Les Ardennes - Nouzonville : la Mairie. 

Photo A+ Photos ». Couleurs : noir, blanc, jaune. 

Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401018. N° 

intérieur : 51114. 

12 - AVEYRON. 

- Bez-Bedene : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

chapelle blottie le long d’un coteau avec à l’arrière 

une forêt très épaisse. Texte : « Aveyron : Le site 

de Bez-Bédène en Viadène ». Couleurs : vert foncé, 

vert clair, jaune, marron, noir, gris, blanc.  

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0302929. N° 

intérieur : AO403. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : 3 vues superposées 

- vue du village avec son église qui domine - vue de 

l’entrée du village avec un porche en arrondi - vue 

d’une croix avec un personnage sculpté dans la 

pierre. Texte : « 12370 – Combret (Aveyron) ». 

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

Agrément N° : 809, Lot : B9K/0200045. N° 

intérieur : AO202. 

- La Fouillade : date d’émission et tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche, 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une affiche 

annonçant le 11ème Festival de la BD. Texte : « 11ème  

Festival de la BD  « Les Enfants » - La Fouillade -

Festival du Livre et de la BD - Jardin potager de la 

culture Tél : 05 65 71 13 - www.lafouillade.fr ». 

Couleurs : bleu, vert, jaune, blanc, marron. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 890, Lot : 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche, France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un ancien château 

en haut d’une colline avec des escaliers pour y 



accéder. Texte : « Département de l’Aveyron –

Najac - Les plus beaux villages de France en 

Aveyron ». Couleurs : vert, bleu, rouge, blanc, 

marron, noir. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R170. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 

- Salles-Curan : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

prise de vue aérienne des lacs du Lévezou. Texte : 

« Aveyron : Les lacs du Lèvezou ». Couleurs : bleu, 

vert, marron, jaune, blanc. Agrément N°: 809, Lot : 

B2K/0302929. N° intérieur : AO403. 

13 - BOUCHES du RHONE. 

- Martigues : date d’émission et tirage non précisé,         

rect., non précisé. Enveloppe avec fenêtre Marianne 

de Luquet RF. Visuel : vue du port de Martigues et 

un chevalet de peintre avec un tableau reproduisant 

également le port et son phare. Texte : « Ville de 

Martigues - Une île en Provence ». Couleurs : jaune, 

bleu, blanc, marron, vert. Agrément N° 0302410. N° 

intérieur : 13 14 15 16/67/03. 

14 - CALVADOS. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du port et d’une 

partie de la ville sous la neige. Texte : « La 

Lieutenance – Honfleur (14) ». Couleurs : bleu, blanc, 

noir, marron, gris, rouge. Verso type 2. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF environnement - Enveloppes et 

Pochettes postales - NF316/12 - www. 

ecolabels.fr ». Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D0510, 

autre N° : 262536-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - Lettre 

Prioritaire 20 g - France. Visuel : 4 vues 

superposées : vue du casino dans un médaillon ; vue 

du casino avec la plage, la mer et les vacanciers ; vue 

de la mer avec le bord de la plage et les cabines de 

plage ; vue de la ville de très loin avec des arbres  

au premier plan. Texte : « Houlgate - La perle de la 

côte fleurie ». Couleurs : bleu, blanc, jaune, vert 

clair, vert foncé, marron .Verso type 2. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement -

Enveloppes et Pochettes postales - NF316/12 -

www.ecolabels.fr. Agrément provisoire N° : 809, 

Lot : G4S/11U277. Logo postal  « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D0611,  

autre N° : 268158-01-00 et NF 316/12. 

17 - CHARENTE-MARITIME. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la façade 

d’un édifice religieux avec des fleurs devant et des 

arbres sur les deux côtés. Texte : « Echillais – au 

Cœur du Pays Rochefortais ». Couleurs : noir, vert, 

bleu, rose, jaune, gris. Agrément N° : 809, Lot : 

B4J0100705. N° intérieur : néant. 

- La Cotinière : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon.  Visuel : vue 

des écluses à poissons. Texte : « Les écluses à 

poissons – un patrimoine à protéger et à découvrir -

Maisons des Pêches Traditionnelles - La Cotinière -

Ile D’Oléron ». Couleurs : blanc, bleu, noir, vert. 

Agrément N° : 889, Lot : 106/631. N° intérieur : 

AO499. 

- La Rochelle : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d’un grand aquarium avec des poulpes, des requins et 

plusieurs variétés de poissons. Texte : « 365 jours 

par an - Aquarium – La Rochelle Tél : 05 46 34 00 

00 ». Couleurs : rose, jaune, bleu, noir, vert, rouge, 

blanc. Agrément N° : 889, Lot : 106/557. N° 

intérieur : AO 600. 

- Le Château d’Oléron : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

du village et de la mer. Texte : « Le Château 

d’Oléron ». Couleurs : bleu, vert, noir, marron. 

Agrément N° : 899, Lot : 514/746. N° intérieur : 10 

11 12/34/99. 

- Montguyon : date d’émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d’un château ancien et illuminé et des arbres au 

premier plan. Texte : « Montguyon - Charente-

Maritime ». Couleurs : jaune, noir, vert, marron. 



Agrément N° : 999, Lot : 636/153. N° intérieur : 

97/11. 

- Plaine d’Aunis : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d’un dessin fait par J.L. REMY, représentant le 

village et un enfant dans un petit avion de tourisme. 

Texte : « La Communauté de Communes – Plaine 

D’Aunis vous souhaite la bienvenue / Anais, Bouhet, 

Forges Chambon, Clavette, Croix-Châpeau, La 

Jarrie, Landrais, Le Thou,  Saint Christophe, Saint 

Médard, Vérines, Virson ». Couleurs : bleu, jaune, 

orange, rouge, violet, blanc, vert. Agrément N° : 

888, Lot : 194/3GE02. N° intérieur : RO699. 

- Pons : date d’émission et tirage non précisés, rect., 

précasé. Marianne de Luquet La Poste avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château de 

Pons avec un beau gazon et des fleurs. Texte : 

« Pons - Commune halte sur les chemins de 

Compostelle ». Couleurs : rouge, jaune, vert, noir, 

marron, blanc, gris. Agrément N° : 899, Lot : 

247/973. N° intérieur : 49/65/98. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du pont 

transbordeur. Texte : « Rochefort – Echillais - au 

cœur du Pays Rochefortais – 1900 - 2000 – Le  pont 

transbordeur a 100 ans ». Couleurs : bleu, blanc, 

noir, vert. Agrément N° : 899, Lot : 247/886. N° 

intérieur : 20/64/00. 

- Saint Christophe : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste 

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

étang et une maison auprès des bois. Texte : « St 

Christophe - 17220 Saint Christophe ». Couleurs : 

bleu, blanc, vert clair, vert foncé, marron, gris. 

Agrément N° : 889, Lot : 246/169. N° intérieur : 

AO 400. 

Remarques :un autre tirage a été fait avec le visuel 

plus petit que celui décrit ci-dessus et les renseigne 

ments techniques sont différents ; il s’agit de : 

agrément N° : 899, Lot : 247/014 et pas de N° 

intérieur. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

affiche annonçant un spectacle. Texte : 

« Académies – Musicales – Saintes - direction 

artistique : Philippe HERREWEGHE - 05 46 97 48 

48 ». Couleurs : noir, bleu, rouge, jaune, blanc. 

Agrément N° : 888, Lot : 194/3DG-01. N° intérieur : 

RO599. 

- Saint Jean d’Angély : date d’émission : 2011, tirage 

non précisé, rect., précasé. Marianne de Baujard 

France – Lettre - Prioritaire. Visuel : vue d’une moto 

de cross et son pilote en action. Texte :  

« L’évènement MOTO 2011-17-18 Septembre 

Monster - FIM Energy – MOTOCROSS OF 

NATIONS - St Jean d’Angély – Charente-Maritime 

motoclub-angerien.com ». Couleurs : noir, vert, 

jaune, rouge, blanc. Verso type 2. 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 : G4S/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

- Saint Pierre d’Oléron : date d’émission et tirage 

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

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

des baraques en bois servant aux pêcheurs, il s’agit 

d’un tableau de peinture  signé, mais la signature est 

illisible. Texte : « Charente-Maritime ». Couleurs : 

blanc, marron, jaune, noir. Agrément N° : 899, Lot : 

636/137. N° intérieur : 97/10. 

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

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec  

logo normal de contrefaçon. Visuel : 2 vues 

superposées : vue d’un carrelet et une cabane de 

pêcheurs ; vue d’une rivière, du pont et une partie 

de la ville, avec son clocher de forme carrée qui 

domine la ville. Texte : « Commune de Saint 

Savinien ». Couleurs : marron, vert, bleu, noir, blanc. 

Agrément N° : 899, Lot :A14/025. N° intérieur : 

15222. 

- Saujon : 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 : 2 vues 

superposées : vue du port de Ribérou, avec ses 

barques à pêche - vue de la mairie de Saujon. 

Texte : « Ribérou - Mairie de Saujon ». Couleurs : 

bleu, rouge, marron, blanc, vert, noir. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

078571, autre N° : 0601261. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 


