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25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 
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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  août  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 -------------- 
La nouvelle est tombée de façon tout à fait 

inattendue, et c’est la plus mauvaise que la 

rédaction peut donner à ses lecteurs depuis la 

création du journal : la fin du PAP local.  

Une circulaire de la direction du Réseau La Poste 

(ex-direction de l’Enseigne, c’est-à-dire la direction 

qui chapeaute les bureaux de poste), datée du 24 

juillet, annonce : « dans le cadre de la simplification 

des offres courrier, les enveloppes à repiquer « PAP 

local » ne seront plus proposées à la commande à 

partir du 1er août 2014 ». Avec deux actions à 

mettre en œuvre immédiatement : « ne plus lancer 

de projet de PAP locaux, continuer de 

commercialiser les PAP locaux déjà conçus ». La 

circulaire fait une seule page et indique, sans aucune 

explication : « après le 1er août 2014, il ne sera plus 

possible de lancer des projets de PAP locaux. 

Néanmoins les PAP locaux déjà conçus seront 

toujours commercialisés ».  

Aucune justification à cette décision (sauf cette 

« simplification des offres courrier »), qui a surpris 

tout le monde, et même consterné la totalité des 

postiers immédiatement contactés par la rédaction. 

Personne ne sait pourquoi elle a été prise, et on 

n’est même pas sûr que Phil@poste, le gardien de la 

philatélie à La Poste, ait été sollicité avant la prise 

de cette décision. Certes, on veut bien admettre 

que le Réseau des bureaux de poste se concentre 

sur La Banque Postale et La Poste Mobile, on veut 

bien comprendre que certains bureaux ont des 

stocks importants (mais cela ça se gère…), on veut 

bien imaginer que le timbre personnalisé pourrait 

remplacer le PAP local pour valoriser le patrimoine 

des communes, mais quel cataclysme ! A ce jour le 

PAP local était un instrument de la communication 

de nombreuses communes, et, à la connaissance de 

la rédaction, facilitait grandement la collaboration 

des chefs d’établissement de La Poste avec les élus 

locaux, si attachés au service postal ! On se perd 
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donc en conjectures sur les raisons de cette 

décision.  

A ce jour, La Poste dispose de plusieurs grands 

réseaux pour vendre ses produits courrier : les 

bureaux de poste, les centres courrier et leurs 

facteurs, les buralistes, la vente par 

correspondance et par internet. Le hic, c’est que 

seul le réseau des bureaux de poste avait le droit de 

réaliser des PAP locaux et que cette décision 

entraîne la mort de ce produit philatélique, qui a 

pourtant rapporté des millions d’euros à La Poste 

(et PAP Infos y a contribué !).   

La rédaction va saisir ses contacts à La Poste pour 

voir comment on pourrait faire évoluer cette 

décision. On sait bien que de nombreux centres 

courrier, par exemple, se désolaient de ne pouvoir 

réaliser de PAP locaux. Tout espoir n’est pas 

forcément perdu ! 

En attendant, PAP Infos continue car la rédaction a 

encore un peu de matière pour ses lecteurs. Mais si 

cette suppression du PAP local s’avérait définitive, 

le journal ne pourrait plus paraître dans les mêmes 

conditions, voire plus paraître du tout. Mais nous en 

reparlerons ! 

 

Profitant de quelques jours de vacances, la 

rédaction a trié les archives de PAP Infos et a 

retrouvé une dizaine de cartes pré-timbrées 

« calendrier des émissions philatéliques », très 

précisément celles du premier semestre 2009. La 

particularité de ces cartes, c’est qu’elles sont 

vierges, donc impossibles à trouver sur le marché, 

évidemment, puisque seules des cartes marquées au 

nom des abonnés de Phil@poste ont circulé. Ne 

demandez pas à la rédaction d’où elles lui 

proviennent, c’est secret défense ! Mais si des 

abonnés de PAP Infos souhaitent en recevoir une, il 

leur suffit d’envoyer à l’adresse de la rédaction une 

enveloppe timbrée (format A5 car les cartes sont 

plus grandes qu’un PAP) avec leurs coordonnées sur 

l’enveloppe pour le retour. C’est gratuit, et limité à 

une carte par demande (sous réserve des stocks 

disponibles !).  

Merci à Christian Libeau pour le PAP de Marciac et 

pour les textes « PAP fournis par les abonnés ». 

A bientôt. 

La rédaction. 

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

28 – EURE-ET-LOIR. 

- PAP départemental : 6 juin 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Photo de Miss France avec sa couronne et son 

écharpe de Miss France 2014 au-dessus de son 

écharpe « Miss Orléanais », saluant avec à l’arrière 

en flouté les autres participantes à l’élection, + sous 

le visuel les logos de « Morancez » et de « Chartres 

Métropole ». Texte : « Flora Coquerel Miss France 

2014 ». Couleurs : marron , rose, rouge, vert. Tirage 

non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan de ce PAP. En vente dans tous les 

bureaux de poste du département.  

- Belhomert-Guéhouville : 1er semestre 2014. 

Vignette « feuille sur carte de France » 20 g avec 

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une 

bande de phospho, rect., précasé. Vue dans un 

cercle aux bords floutés d’une église avec clocher 

massif, et bâtiments adjacents. Texte : 

« Belhomert-Guéhouville 28240 Place Le Fraper ». 

Couleurs : marron-orange, bleu, gris, vert. Tirage 

non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan de ce PAP. La Poste de Belhomert-

Guéhouville, 14 rue de Général de Gaulle, 28240 

Belhomert Guéhouville, 02 37 37 02 97 ; La Poste 

de La Loupe, 7 rue de la gare, 28240 La Loupe, 02 

37 29 95 04 ; La Poste de Senonches, 1 rue de 

Verdun, 28250 Senonches, 02 37 37 49 90. 

- Brou : 1er semestre 2014. Marianne de la Jeunesse 

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation : vaches couchées dans un pré, avec 

clocher et village à l’arrière, dessin d’un coq tenant 

le parchemin du texte en bec, petit tracteur 

dessiné en bas du visuel, soleil stylisé contenant le 

texte sur son centre et dans ses rayons. Texte (non 

déchiffré entièrement par la rédaction) : « Comice 

Agricole 2014 Perche et Dunois 20, 21 et 22 juin / 

Grand Défilé / Repas des Eleveurs samedi soir sur 

réservation / Avec la participation des associations 

et commerçants de Brou ». Couleurs : orange, vert, 

marron, gris, rouge, bleu. Tirage non précisé. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce 

PAP. La Poste de Brou, avenue Aristide Briand, 

28160 Brou, 02 37 44 55 40 et Bonneval, 3 rue St 

Charles, 28800 Bonneval, 02 37 44 55 80.  



- Brou : 1er semestre 2014. Marianne de la Jeunesse 

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Dessin 

d’enfant montrant un tracteur dans un champ, une 

maison en fond, une mare sur la gauche (du moins, on 

peut penser que c’est une mare, c’est bleu !). Texte : 

« Comice Agricole du Perche et du Dunois / Brou – 

21 et 22 juin 2014 » (+ les coordonnées de l’enfant 

qui a dessiné le visuel, mais la rédaction n’a pu les 

déchiffrer). Couleurs : rouge, rose, jaune, bleu, 

vert. Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste de 

Brou, avenue Aristide Briand, 28160 Brou, 02 37 44 

55 40 et Bonneval, 3 rue St Charles, 28800 

Bonneval, 02 37 44 55 80.  

- Brou : 1er semestre 2014. Marianne de la Jeunesse 

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Dessin 

d’enfant montrant une vache debout sur ses pattes, 

un peu d’herbe stylisée en bas de visuel. Texte : 

« Comice Agricole du Perche et du Dunois / Brou – 

21 et 22 juin 2014 » (+ les coordonnées de l’enfant 

qui a dessiné le visuel, mais la rédaction n’a pu les 

déchiffrer). Couleurs : rouge, rose, jaune, bleu, 

vert. Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste de 

Brou, avenue Aristide Briand, 28160 Brou, 02 37 44 

55 40 et Bonneval, 3 rue St Charles, 28800 

Bonneval, 02 37 44 55 80.  

- Gallardon : 1er semestre 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Sept petites vues : vue d’une falaise immense, vue 

d’un porche moyenâgeux, vue d’une entrée d’église, 

vue d’ensemble d’une église avec clocher muni d’une 

très haute flèche, vue d’une entrée avec fronton, 

vue d’une entrée ancienne avec vasque devant, vue 

de la façade ancienne de bâtiments. Texte : 

« Gallardon (Eure et Loir) / Aux Portes de l’Avenir 

www.ville-gallardon.fr ». Couleurs : marron, bleu, 

gris, vert. Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste de 

Gallardon, 4 rue Pierre Martin, 28320 Gallardon, 02 

37 90 47 70 et La Poste d’Epernon, 8 place Aristide 

Briand, 28230 Epernon, 02 37 18 22 90. 

- Thiron Gardais : juin 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Dessin genre BD signé « Thierry Duchesne » 

montrant un évêque retenant une église qui 

s’affaisse et un bus bondé qui arrive, plein de gens 

et de drapeaux (notamment le drapeau anglais) 

passant par le toit et les vitres, logo (Tiron 900) 

entouré de briques stylisées sous le visuel. Texte 

dans les bulles des personnages : « Thiron a 900 

ans », « Je serais vous, je ne raterais pas 2014 », 

« 7 et 8 juin surtout ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, 

marron, gris, orange, vert, etc. Tirage non précisé. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan 

de ce PAP. La Poste indique que ce PAP est émis à 

l’occasion des 900 ans de l’abbaye de Thiron 

Gardais. La Poste, 28480 Thiron Gardais. Dans un 

communiqué récupéré par la rédaction sur un site 

interne de La Poste, il est précisé que la sortie de 

ce PAP les 6 et 7 juin s’est accompagnée d’un bureau 

temporaire et qu’il a accueilli Stéphane Bern « venu 

en voisin ».  

- Thiron Gardais : juin 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. Un 

visuel vertical (vue d’une bâtisse en partie cachée 

par des arbres et arbustes d’un parc), un visuel 

horizontal (grand parterre avec bords en étoile, 

dans un parc) et un petit visuel en ovale (rivière + 

pré) surmontés du texte « Communauté de 

communes du Perche Thironais ». Texte : « 28480 

Thiron-Gardais / Au cœur du Parc Naturel Régional 

du Perche ». Couleurs : vert, gris, bleu, mauve. 

Tirage non précisé. PAP dit par La Poste « PAP 

Collège Royal Militaire de Thiron ». Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La 

Poste de Nogent le Rotrou, 2 avenue Georges 

Clémenceau, 28400 Nogent le Rotrou, 02 37 53 65 

00 et La Poste de Thiron Gardais, 4 rue des tilleuls 

28480 Thiron Gardais, 02 37 49 94 03.  

32 – GERS. 

- Marciac : PAP envoyé par Christian Libeau à la 

rédaction, durant ses vacances. Date d’émission non 

précisée mais récente. Marianne de la Jeunesse 20 

g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation : dessin montrant des personnages 

volant sur des instruments de musique (violoncelle, 

trompette, saxophone) et se dirigeant vers un 

village avec un soleil couchant éclatant à l’arrière. 

Texte : « Jazz in Marciac Since 1978 ». Couleurs : 



orange, bleu, marron, jaune, rouge vif. Tirage non 

précisé. Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. 

Présence des 3 logos habituels de ce PAP (logo 

recyclage, logo avec flèche en cercle « papiers », 

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 : D 

23636011 SSM et NF 316/12. Code-barres noir au-

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 

561920 563909 au-dessous.  

Une carte postale au visuel identique, mais avec en 

plus la mention « 28 juillet – 17 août » était 

également disponible durant le festival.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- PAP départemental : avril 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Affiche du festival : grandes feuilles vertes dont 

deux sont peintes en rouge pour former une bouche 

pulpeuse, + petit logo (silhouette d’un château). 

Texte : « Domaine de Chaumont-sur-Loire Festival 

international des jardins / 201 du 25 avril au 02 

Novembre Jardin des Péchés Capitaux ».  Couleurs : 

vert, rouge. Tirage non précisé. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. En vente 

dans tous les bureaux de poste du département.  

- Vernou en Sologne : 1er semestre 2014. Marianne 

de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » 

sur sa gauche et une bande de phospho, rect., 

précasé. Trois visuels : vue d’une maison à l’ancienne 

genre normand (mairie ?), vue d’un vitrail, vue d’un 

petit château. Texte : « 41 Vernou en Sologne 

mairie-de-vernou-en-sologne@wanadoo.fr ». Cou-

leurs : marron-rouge, gris, vert, bleu. Tirage non 

précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu 

un scan de ce PAP. La Poste de Lamotte Beuvron, 10 

rue de La Poste, 41600 Lamotte Beuvron, 02 54 95 

34 50 et La Poste de Vernou en Sologne (agence 

postale communale), 7 route de Beaugency, 41230 

Vernou en  Sologne, 02 54 88 40 00.  

45 – LOIRET. 

- Chevillon sur Huillard : 1er semestre 2014. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Deux petits visuels : vue d’une écluse 

avec petite maison blanche à l’arrière ; vue d’une 

petite passerelle entre deux bords de pierre d’un 

cours d’eau (sans doute un canal). Texte : « 45700 

Chevillon sur Huillard ». Couleurs : vert, gris, bleu, 

marron. Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste de 

Montargis, place du 18 juin 1940, 45200 Montargis, 

02 38 89 51 81 ; La Poste de Villemandeur, 4 avenue 

Henri Barbusse, 45700 Villemandeur, 02 38 07 11 

10 ; La Poste de Chevillon sur Huillard (agence 

postale communale), Route de Vimory, 45700 

Chevillon sur Huillard, 02 38 28 07 04.  

- Pannes : 1er semestre 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Deux petits visuels (vue d’un petit cours d’eau bordé 

d’arbres, vue d’un cours d’eau plus large formant 

petite chute) et un plus grand (vue d’une église et 

de l’allée blanche y menant, parterres de fleurs au 

premier plan). Texte : « 45700 Pannes ». Couleurs : 

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

non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan de ce PAP. La Poste de Montargis, 

place du 18 juin 1940, 45200 Montargis, 02 38 89 

51 81 ; La Poste de Villemandeur, 4 avenue Henri 

Barbusse, 45700 Villemandeur, 02 38 07 11 10 ; La 

Poste de Chevillon sur Huillard (agence postale 

communale), Route de Vimory, 45700 Chevillon sur 

Huillard, 02 38 28 07 04.  

83 –VAR. 

- Gassin : 18 juillet 2014. Marianne de la Jeunesse 

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et 

une bande de phospho, rect., précasé. Vue 

d’ensemble de la commune, de loin, la montrant 

noyée dans la verdure, avec en fond une anse et la 

mer, + logo de la commune en haut de visuel. Texte : 

« Var, Provence, Cote d’Azur Gassin » (le reste du 

txte, sous le logo, n’a pu être déchiffré par la 

rédaction). Couleurs : rouge, vert, bleu. Tirage non 

précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

récupéré un petit scan de ce PAP sur un site de La 

Poste… 

- Ramatuelle : 17 juillet 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. Vue 

aérienne d’une presqu’île s’avançant en mer. 

Texte : « Ramatuelle Cap Taillat » (le reste du 

texte (le crédit-photo) n’a pu être déchiffré par la 

rédaction). Couleurs : bleu, marron, vert. Tirage non 

précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 



récupéré un petit scan de ce PAP sur un site de La 

Poste… 

- Ramatuelle : 17 juillet 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Aquarelle montrant un paysage urbain depuis une 

fenêtre ouverte, bouquet de fleurs sur le bord de la 

fenêtre, clocher en fond. Texte : « www. 

ramatuelle.fr ». Couleurs : multiples (toutes !). 

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant récupéré un petit scan de ce PAP sur un site 

de La Poste… 

- Saint-Tropez : lu sur un site interne à La Poste, 

« le Terrain de Saint-Tropez lance sa collection de 

PAP : un festival de 6 PAP pour l’été mettant en 

avant les atouts des trois communes du Terrain : 

Ramatuelle, Gassin et Saint-Tropez. Le 17 juillet, 

lancement des 2 PAP Ramatuelle (le célèbre Cap 

Taillat et le village mis en lumière au travers d’un 

tableau). Le 18 juillet, lancement officiel du PAP 

Gassin (le village en vue aérienne avec en fond le 

golfe de Saint-Tropez). Le 22 juillet, lancement des 

trois enveloppes de Saint-Tropez (une vue du port, 

une vue du clocher, et un PAP sur le musée de 

l’Annonciade) ». Visuels décrits dans ce numéro. 

- Saint-Tropez : 22 juillet 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Reproduction d’un tableau de maître montrant des 

navires à voile dans un port. Texte : « l’Annonciade 

Musée de Saint-Tropez / Paul Signac (1868-1935) » 

(le reste du texte n’a pu être déchiffré par la 

rédaction). Couleurs : marron, gris, bleu, jaune. 

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant récupéré un petit scan de ce PAP sur un site 

de La Poste… 

- Saint-Tropez : 22 juillet 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. Vue 

en contre-plongée d’un clocher rouge, depuis une rue 

étroite, avec des feuilles tombant des balcons en 

face. Texte : « Saint-Tropez ». Couleurs : bleu, 

rouge, orange, jaune, marron, vert. Tirage non 

précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

récupéré un petit scan de ce PAP sur un site de La 

Poste… 

- Saint-Tropez : 22 juillet 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Photo étroite du port de plaisance, montrant des 

petits navires amarrés, voiles défaites, et maisons 

typiques en fond. Texte : « Saint-Tropez » (le reste 

du texte, en bas de visuel, n’a pu être déchiffré par 

la rédaction). Couleurs : marron, gris, bleu, jaune. 

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant récupéré un petit scan de ce PAP sur un site 

de La Poste… 

- Toulon : lu sur un site interne à La Poste, « le 

vendredi 23 mai, le bureau de poste de Toulon Louis 

Blanc a fêté sa réouverture, place Louis Blanc, en 

installant un étal postal de 9h30 à 12h, pour faire 

découvrir ses services et ses nouveaux espaces. Un 

PAP spécifique mettant en valeur la place et le 

marché du cours Lafayette est commercialisé en 

avant-première sur « le marché de La Poste ». Pas 

d’autres informations.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

81 – TARN.  

- Cambounes : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., 

précasé. Deux vues : petite maison - rue du village 

avec l'église en arrière-plan. Texte : « Commune de 

Cambounes / Tarn ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277. 

Logo « Ecofolio » au verso et logo « Pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0611 et NF 316/12.  

- Mouzieys Panens : date d’émission : nov. 2011, 

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

tour avec horloge dans le village - tour au bord de 

l'eau. Texte : « Mouzieys Panens / 81170 Tarn ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0610 et NF 316/12.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Beaumont de Lomagne : date d’émission non 

précisée, Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 

20 g, rect., précasé. Photo-montage : église, cheval, 

tournesol, statue. Texte : « Beaumont de Lomagne 

82 / Bastide du XII° ». Couleurs : multicolore. 
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Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277. 

Logo « Ecofolio » au verso et logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0611 et NF 316/12.  

- Lauzerte : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. deux vues : place du 

village - le village vu de loin - logos des plus beaux 

villages de France et des chemins de Saint Jacques 

de Compostelle. Texte : « Lauzerte / Tarn et 

Garonne / Photo B. Tauron ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

et NF 316/12. Logo « pour la planète » au verso et 

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

et NF 316/12. 

- Montech : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. 

Quatre vues : canal bordé d'arbres - maison à 

colombage - église - écluse et pont avec bateau de 

plaisance. Texte : « Ville de Montech ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G4S/11U277. Logo « Ecofolio » au verso et logo 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF 316/12.  

83 – VAR. 

- Le Pradet : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues de la mer - 

logo. Texte : « Le Pradet / Station balnéaire ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511 et NF 316/12.  

- Plan-de-la-Tour : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle du 

village de nuit vu de la campagne. Texte : « Plan de 

la Tour / Le plan de la tour Gilbert Tocco / Golfe de 

Saint Tropez - Var - Côte d'Azur ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Lot 09R302. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  

84 – VAUCLUSE. 

- Villes-sur-Auzon : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard Lettre Verte (petite 

dentelure), rect., précasé. Dessin d'enfant d'une 

montagne et de petits dessins de fruits - Blason. 

Texte : « Villes sur Auzon ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot 12U075. Logo 

Ecofolio » au verso et logo « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : sans.  

85 – VENDÉE. 

- Ste-Hermine : date d’émission non précisée, 

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

manifestation : trois personnages en costume du 

XVIII° siècle. Bâtisse en arrière-plan d'un jardin. 

Texte : « Château de Ste Hermine - Vendée (85) / 

Tous les ans le premier week-end d'août / Grande 

soirée théâtrale / www.festivaldesaintehermine.    

fr ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

86– VIENNE. 

- Ligugé : date d’émission : 2014, Marianne et la 

jeunesse Lettre verte, rect., précasé. Dessin de 

style "Fantazy" de deux cavaliers chevauchant vers 

une ville à l'horizon. Texte : « 19° festival BD de 

Ligugé / 29 et 30 mars 2014 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G4S/13U191. Logo « Ecofolio » au verso et logo 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : D2363601 1SSM.  

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Le Vigen : date d’émission : non précisée, Marianne 

de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. 

Peinture montrant un pont à trois arches, maisons 

sur la gauche, le tout dans un univers d’arbres. 

Texte : « La Briance au Vigen ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/11U277. Logo « Ecofolio » au verso et logo 

« Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF 316/12.  

NDLR : cette illustration a été utilisé sur un 

PAP « Marianne de Beaujard » et est parue dans le 

PAP Infos n° 210. 

88 – VOSGES. 

- Senones : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard lettre verte (petite dentelure), rect., 

précasé. Sculpture monumentale d'un tombeau dans 

une église. Texte : « Senones / (Vosges) / Tombeau 

de dom Calmet / Historien de la Lorraine ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

809, lot 12U075. Logo Ecofolio » au verso et logo 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : sans.  
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