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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 sept.  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 -------------- 
Pour les amateurs de Prêt-à-Expédier, Chronopost 

met en place une opération promotionnelle du 8 

septembre au 5 octobre 2014. Cette promotion se 

déroule comme suit :  

- sur la gamme des Prêt-à-Expédier nationaux 

Chrono 13 : réduction de 10 % sur les lots de 5 au 

lieu de - 5 % habituellement pratiqués ; 15 % sur les 

lots de 100 sur les formats concernés au lieu de      

- 10 % ; 20 % sur les lots de 300 sur les formats 

concernés au lieu de - 15 % ; 

- sur la gamme des Prêt-à-Expédier internationaux 

Chrono Express : réduction de 15 % sur les lots de 5 

Prêt-à-Expédier internationaux Chrono Express au 

lieu de  10 % habituellement pratiqués. 

Ces promotions concernent 17 produits différents :  

- produit « Chrono 13 enveloppe 500 g (Design  

2011) » ;  

- produit « Chrono 13 enveloppe 1 kg (Design 

2011) »;  

- produit « Chrono 13 Pochette gonflable 1 kg 

(Design 2011) » ;  

- produit « Chrono 13 pochette gonflable 2 kg 

(Design 2011) » ;  

- produit « Chrono 13 boîte 3 kg (Design 2011) » ; 

- produit «  Chrono 13 boîte 3 kg Cadeau (Design 

2013) » ; 

- produit « Chrono 13 boîte 6 kg (Design 2011) » ; 

- produit « Chrono 13 boite 12 kg » ; 

- produit « Chrono Express UE enveloppe 500 g » ;  

- produit « Chrono Express UE pochette gonflable 2 

kg » ; 

- produit «  Chrono Express UE boîte 3 kg » ;  

- produit « Chrono Express UE boîte 6 kg » ;  

- produit « Chrono Express UE boîte 6 kg Design 

2014 » ; 

- produit « Chrono Express Monde Enveloppe 500 g 

(Design 2011) » ;  

- produit « Chrono Express Monde pochette 

gonflable 2 kg (Design 2011) » ;  

- produit « Chrono Express Monde boîte 3 kg » ;  
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- produit  « Chrono Epxress Monde boîte 6 kg ». 

Quand on voit cette profusion de produits, on est 

content de se rappeler que La Poste a supprimé le 

PAP local « dans le cadre de la simplification des 

offres courrier », car là aussi il y aurait 

manifestement du ménage à faire ! 

Mais ce n’est pas fini : dans les départements 

d’outre-mer se déroule du 1er septembre au 1er 

novembre une opération dite « Chronomania », qui se 

présente de la même manière : réduction sur les 

prix des produits Chronopost. Cela concerne les 

produits suivants :  

- Enveloppe 1 kg métropole ; 

- Pochette gonflable 2 kg métropole ; 

- Enveloppe 1 kg DOM ; 

- Enveloppe 1 kg Monde ; 

- Chronopéi boîte 3 kg ; 

- Chronopéi boîte 6 kg métropole ; 

- Chronopéi boîte 12 kg. 

 

Soit encore quelques produits en plus pour occuper 

les têtes de gondole à la place de nos chers PAP 

locaux. Bref, il y a de quoi nourrir un peu 

d’amertume lorsqu’on est collectionneur de PAP ! 

 

PAP beau timbre : on ne sait pas si les PAP « beau 

timbre » qui sont en vente sur une région ou un 

département vont être considérés comme des PAP 

locaux et donc se retrouvent dans la charrette de la 

disparition des PAP du 1er août.  

Mais la rédaction a noté dans un message du Service 

Philatélique de La Poste la parution le 25 août de 

« deux lots de Prêt-à-Poster à validité France et 

Monde » à l’occasion des jeux équestres mondiaux 

qui se sont déroulés en Normandie entre le 23 août 

et le 7 septembre. Les timbres utilisés sur les PAP 

sont bien entendus extraits du bloc de 10 timbres 

parus sur le même thème. Cela dit, la décision de 

leur émission était à l’évidence antérieure à celle 

d’arrêt des PAP locaux.  

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

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

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- PAP départemental : série de 10 PAP achetée par 

la rédaction fin août au bureau de poste de 

Rochefort. 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. Série de 5 visuels (2 x 5 

par lot de 10) : photo avec dans un coin une 

« pastille » (= logo rond : soleil + oiseaux en vol, 

couleurs jaune, vert et bleu, et texte « Pôle Nature 

Charente-Maritime ») et sous le visuel le même 

texte : « Les Pôles-Nature de la Charente-

Maritime ».  

1, vue de deux ânes dans un pré, l’un debout, l’autre 

couché, barrières et bâtiment en fond, texte 

supplémentaire : « © M. Boursier – Asinerie du 

baudet du Poitou ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

gris.  

2, vue de deux petits enfants portant épuisette en 

bord d’un plan d’eau, arbres de l’autre côté de la 

rive, texte supplémentaire « © C. Chassagnoux – 

Pôle Nature du Marais Poitevin », couleurs jaune, 

vert, rouge, marron, gris, bleu.  

3, vue d’un ensemble de petits oiseaux échassiers à 

long bec, les pieds dans l’eau, une petite bande de 

terre sur le côté, texte supplémentaire « © 

RNNMO-LPO – Réserves Naturelles », couleurs gris, 

marron. 

4, vue en gros plan d’une tête de cygne se penchant 

vers l’eau, et à ses côtés un bébé cygne, joncs en 

arrière-plan, texte supplémentaire « © C. Bavoux – 

Marais aux Oiseaux », couleurs rouge, vert, marron, 

gris. 

5, vue large d’un plan d’eau ou cours d’eau bordé 

d’arbres au soleil couchant, nuages dans le ciel, 

texte supplémentaire « Pôle-Nature de Vitrezay / © 

Anoy CDCHS – Pôle Nature de Vitrezay », couleurs 

orange, rose, mauve, vert, gris.  

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.  



En vente auprès du bureau de poste de 17300 

Rochefort, et sans doute auprès de tous les autres 

bureaux de poste du département.  

Un 2ème lot de 5 autres visuels existe également, il 

sera vu dans le prochain PAP Infos ! 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

59 – NORD. 

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

précasé. Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue d’un ensemble genre 

chapiteau et cela de nuit. Texte : « Lille - La maison 

– Folie, Wazemmes ». Couleurs : noir gris, blanc. 

Agrément N° :809, Lot : B2K/0308343. N° 

intérieur : D/16 D0903. 

62 - PAS de CALAIS. 

- Equihen : 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 

petit cabanon avec du gazon autour et en bas de 

visuel, le blason de la ville. Texte : « Equihen – Plage 

- la fille sauvage de la mer - www.ville-equihen-

plage.fr ». Couleurs : rouge, blanc, bleu, vert, noir. 

Gencod bleu au verso. N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0906. 

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Hendaye : 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 

l’océan, la plage, avec une personne qui se repose sur 

le sable à l’ombre d’un pin. Texte : « Hendaye - 

Entre mer et Montagne  Pays Basque  – Euskal 

Herria ». Couleurs : vert, bleu, noir, blanc, jaune. 

Gencod bleu au verso. N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920 - 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/ 

0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. 

- Salies de Béarn : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale Prêt à 

poster arbre à lettre jaunes - France 20 g avec 

petit logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue de 

l’église et quelques maisons au bord d’une petite 

rivière. Texte : « Salies de Béarn - Tourisme et 

Thermalisme ». Couleurs : bleu, orange, noir, vert, 

jaune, marron, blanc. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920 – 078571. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/07U704. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16  E 0208 et NF 316/12. 

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

rect, précasé. Marque Postale : prêt à poster –

France 20 g avec logo normal de contrefaçon et 

LETTRE en vertical. Visuel : deux vues super-

posées (vue d’un groupe de maisons à colombages et 

en côté le blason de la ville, vue du village avec son 

église). Texte : « Ustarisz - Capitale du Labourd – 

UZTARITZE - Lapurdiko hiri  Nagusia ». En haut du 

visuel se trouve le blason de la ville. Couleurs : 

marron, jaune, rouge, bleu, vert. Gencod bleu au 

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U340. N° 

intérieur : D/16 E0706. 

65 – HAUTES-PYRENEES. 

- Luz-Saint-Sauveur : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Lamouche 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées sur fond de montagne (vue d’une tour 

ronde, vue d’un lac, vue de la montagne avec son 

sommet couvert de neige, vue d’une salle avec des 

bains–douches et une femme assise au centre). 

Texte : « Luz Saint Sauveur – Luz – Ardiden -

www.luz.org ». Couleurs : blanc, bleu, vert, marron, 

jaune, 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/07R787. Logo 

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

intérieur : 03 04 05 51/3/08/3 et NF 316/12. 

66 - PYRENEES-ORIENTALES. 

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

rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du château. 

Texte : « Perpignan - Le Castillet ». Couleurs : 

violet, bleu, rouge, vert, blanc, marron, jaune. 

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

AO600. 

67 - BAS-RHIN. 

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

rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 



superposées (vue de l’horloge située sur une face du 

clocher, vue d’une chapelle et en profondeur des 

petites maisons). Texte : « Benfeld – Alsace - La 

mairie et son jacquemart ». Couleurs : bleu, marron, 

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

514/746. N° intérieur : néant. 

- Oermingen : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie 

avec ses bordures de fenêtres chargées de 

jardinières de fleurs. Texte : « 67970 – Oermingen 

(Bas-Rhin) ». Couleurs : marron, blanc, gris, rouge, 

bleu. Gencod bleu au verso : N° haut : néant, N° 

bas : 3 561920 - 501239. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0307359. N° intérieur : 52383. 

70 - HAUTE-SAONE. 

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

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de l’église avec 

deux photos superposées. Texte : « 70320 –

Corbenay ». Couleurs : marron, bleu, gris, noir, blanc. 

Agrément N° 809, Lot : B2K/0404018. N° 

intérieur : 51264. 

71 - SAONE et LOIRE. 

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

rect, précasé. Marque Postale Marianne de 

Beaujard, lettre verte. Visuel : vue aérienne de la 

ville et de la rivière. Texte : «  Ecuisses ». 

Couleurs : vert, noir, bleu, marron, rouge. Verso 

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo Eurofolio, logo NF environnement-

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 -

www.ecolabels./fr ». Agrément N° : 809, Lot : 

G4S/12U292. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Saint-Pierre de Varennes : date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de 

l’église et du château. Texte : « Saint Pierre de 

Varennes – 71670 ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

noir, blanc, gris. 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/10R213. N° intérieur : LC D/16 E0610, autre 

N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

 

 

- Tournus : 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 

l’Hôtel-Dieu et l’abbaye Saint Philibert. Texte : 

« Tournus - Bourgogne du Sud - Hôtel Dieu - Musée 

Greuze - Abbaye Saint Philibert ». Couleurs : blanc, 

marron. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° 

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

72 - SARTHE.  

- La  Suze sur Sarthe : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Lamouche –

France Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d’un bouquet de feu d’artifice ; 

vue de l’entrée du village ; vue de l’intérieur de la 

piscine ; vue de l’entrée du village avec son église). 

Texte : « LS – La Suze sur Sarthe - Les 

Neptuniales ». Couleurs : bleu, vert, jaune, noir, 

blanc, rouge. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R174. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0607et NF 316/12. 

- Malicorne : 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 : deux vues 

superposées (vue d’un atelier de potiers ; vue de la 

rivière avec un bateau de promenade dessus). 

Texte : « Tournez... vous filerez tout droit ensuite -

Vallée de la Sarthe - le tour de vos envies. 

www.vallee-de-la-sarthe.com ». Couleurs : marron, 

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

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0705. 

- Pruillé le Chétif : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du centre-

ville sur une carte postale ancienne. Texte : « Pruillé 

le Chétif - Editeur - rue principale - Editeur : G. 

Ronsière Imp. 79Avenue Thiers - Le Mans – Pruillé 

Le Chétif – 1910 ». Couleurs : blanc crème, noir, 

bleu, rouge, vert foncé. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo  recyclage, logo postal « pour 



la planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N°: 809, Lot : G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Saint-Mars d’Outille : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marianne de Lamouche 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un visuel 

principal et deux vues en rond (vue de l’église, du 

village et du château). Texte : « Saint Mars 

d’Outillé (Sarthe) ». Couleurs : blanc, bleu, marron, 

rouge, vert, 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/07R555. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D1007 et NF 316/12. 

73 - SAVOIE. 

- Bourg Saint Maurice : date d’émission : 2004, 

tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d’une affiche avec des personnes déformées hu- 

moristiquement. Texte : « Bourg Saint Maurice -

18ème semaine pédestre de Haute Tarentaise 2004 –

Coureurs - Marcheurs : Dimanche 4 juillet – Bourg 

St Maurice - Les Chapelles (11kms) - Mercredi 7 

juillet Bourg St Maurice - Les Chapieux (15 kms) –

vendredi 9 juillet - Tour de ville (7,5 kms) - 

Dimanche 11 juillet Bourg St Maurice - Les Arcs (15 

kms) - Les Arcs ».  Couleurs : bleu, vert, jaune, 

rouge, blanc, marron, noir, rose, orange. Agrément 

N°: 809, Lot : B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 

0903. 

- Les Blottières : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d’un skieur déguisé en chat dans un cercle et 

derrière lui la montagne. Texte : « Les Blottières -

1300 – 2400 – Savoie - La Montagne tout 

simplement ». Couleurs : rouge, blanc, gris, noir. 

Agrément N° : 859,  Lot : 243/344. N° intérieur : 

51449. 

74 - HAUTE-SAVOIE. 

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

carré, précasé. Marque Postale : prêt à poster -

arbre à lettres jaunes - France 20 g  avec petit logo 

rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la ville sous 

la neige avec son clocher dominant les maisons et en 

fond la montagne. Texte : « www.lac-annecy.com ». 

Couleurs : blanc, bleu, noir, marron, jaune. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012302, N° bas : 3 561920 

079363. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément N° : 

909, Lot : B2K/09U054. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant 

et NF 316/12. 

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

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue d’une partie du village avec son 

église et son clocher ; vue d’une étendue d’eau avec 

des prés et la forêt ; vue de l’entrée d’un pont  

construit en pierre). Texte : « Cruseilles – Haute 

Savoie ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, blanc, 

jaune. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0300282. N° 

intérieur : 51114. 

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

rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du lac avec 

deux personnes dans une barque qui sont après 

retirer les filets de pêche. Texte : « Rive du Léman 

- Sivom du Bas - Chablais - Haute-Savoie ». 

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

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

400. 

- Le Grand Bornand : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

accolées (vue d’un skieur en action sur la neige et la 

forêt de pins derrière lui ; vue d’un chalet avec deux 

personnes assises sur l’herbe devant le chalet). 

Texte : « La Clusaz - Saint Jean de Sixt - Le Grand-

Bornand - Massif des Aravis ». Couleurs : bleu, vert, 

blanc, noir, marron, rouge, jaune. Agrément N° : 

809, Lot B2K/0303782. N° intérieur : D/16 B  

0403. 

- Les Contamines : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue des chalets 

sous la neige, ainsi que les montagnes qui se 

trouvent en profondeur. Texte : « Les Contamines -

Montjoie / www.lescontamines.com  Pays du Mont –

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

jaune. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0300282. N° 

intérieur : 52093. 

 

http://www.lescontamines.com/


76 - SEINE-MARITIME. 

- Saint-Jouin Bruneval : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

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

cheval avec son conducteur qui sème des graines. 

Texte : « Saint-Jouin-Bruneval ». Couleurs : noir, 

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

intérieur : AO 202. 

79 - DEUX-SEVRES. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard – Lettre Verte 

France 20 g. Visuel : huit vues superposées (vue du 

château ; vue de la mairie ; vue de l’église ; vue de 

l’intérieur de l’église ; vue d’une maison avec une 

voiture dans le centre-ville ; vue d’un étalage d’un 

commerçant sur le marché ; vue d’un champ de 

fleurs ; vue d’un jardin avec des fleurs et un 

bananier au centre d’un parterre). Texte : « Ville de 

Thouars - Deux-Sèvres - ville labellisée - 14 place 

St Jean - B.P. 183 - 79103 Thouars Cedex -Tél : 

05.49.68.11.11 - Fax : 05.49.66.16.09 - www.thouars-

communaute.fr ». Couleurs : bleu, blanc, vert, rouge, 

rose, gris, noir. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF 

environnement - Enveloppes et Pochettes postales –

NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément N° : 809, 

Lot G4S/13U062. Logo postal « pour la planète »  

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

80 - SOMME. 

- Grivesnes : date d’émission : 2008, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une statue 

d’un soldat avec son fusil dans la main droite et à 

côté de lui le drapeau de la France. Texte : « De la 

bataille à l’amitié - Grivesnes – Somme – Picardie –

France – 1918 – 2008 ». Couleurs : gris, bleu, blanc, 

rouge, marron clair, 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/08R513. Logo postal  

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 1108 et NF 316./12. 

83 - VAR. 

- Six-Fours-les-Plages : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du port avec 

beaucoup de petits bateaux ancrés au port. Texte : 

« Six-Fours les Plages - Port de Brusc ». Couleurs : 

bleu, gris, jaune, blanc, noir, 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. Agrément N° : 809, Lot : G4S/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510, autre N° : 262536 -

01-00 et NF 316/12. 

84 - VAUCLUSE. 

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

rect,  précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal  de contrefaçon.  Visuel : vue d’un champ de 

tournesols  en fleurs et en arrière-plan sur la colline 

on distingue le village. Texte : « Ansouis - Un des 

plus beaux villages de France ». Couleurs : jaune, 

orange, vert, bleu, noir, gris. Agrément N° : 809, 

Lot : B2J/0203872. N° intérieur : néant. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : cinq visuels diffé-

rents (vue du donjon au cœur de la ville ; vue de la 

fontaine et la place de l’Ange ; vue de l’hôtel de ville 

illuminé ; vue de la roue à aubes au bord du canal de 

Cadenet ; vue de Pertuis au soleil couchant). Texte : 

« Pertuis - vue de Pertuis au soleil couchant – 

Pertuis - La roue à aubes au bord du canal de 

Cadenet – Pertuis - Le donjon au cœur de la ville – 

Pertuis - La fontaine et la place de l’Ange - Ame de 

la cité - Pertuis L’hôtel de ville illuminé ». Couleurs : 

noir, marron, gris, jaune, vert, blanc, orange, bleu. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement. 

Verso type 1. Agrément N° : 09R302. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. Les 

descriptions techniques sont identiques pour les 5 

visuels décrits ci-dessus. 

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

rect, précasé. Marianne de Luquet La  Poste avec 

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

de lavande et à son extrémité se trouve une cabane 

en pierre. Texte : « Le Luberon - Parc naturel 

régional - réserve de biosphère ». Couleurs : vert, 

noir, violet, blanc, bleu. Agrément N° : 809, 

Lot :B2K/0104651. N° intérieur : AO 701. 

 

*** 

 

http://www.ecolabels.fr/

