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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 nov  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 -------------- 
 

Dans le précédent numéro de PAP Infos, la 

rédaction se réjouissait d’avoir reçu le catalogue 

trimestriel du Service Philatélique de La Poste, daté 

de « septembre-novembre 2014 ». Depuis, le 

secrétariat national de PHILAPOSTEL a également 

transmis à la rédaction le catalogue daté de « juin-

août 2014 », qui n’avait pas encore été évoqué dans 

ces colonnes.  

Ce catalogue a été expédié à l’intérieur d’une 

enveloppe pré-timbrée comme les fois précédentes, 

illustrée cette fois d’un dessin évoquant le bloc de 

timbres sur les années 50, avec le texte « Baby-

boom et trente glorieuses ». Le timbre est un 

habituel « Timbràmoi » avec la tête de Cérès et la 

grosse dentelure stylisée, couleur rose-rouge, à 

validité Monde et à poids « 250 g ». L’enveloppe 

récupérée par la rédaction comporte une simple 

mention à jet d’encre à gauche de la vignette 

Cérès : « Déposé le 18.07.14 ».  

Au verso, pas de logos de recyclage, on a juste le 

logo ovale « La Poste », de couleur grise, logo qui 

figure aussi sur le papier intérieur. Pas de n° 

d’agrément, uniquement la mention « 14 E 151 ». N° 

intérieur de l’enveloppe : 26 /72/4/14/*3*.  

A l’intérieur de ce catalogue, la rédaction a repéré 

quelques PAP « beau timbre », mais tous ont été 

cités dans l’édito du n° précédent de PAP Infos, 

donc on ne va pas de nouveau les détailler (PAP Jeux 

Equestres Mondiaux, PAP Vienne, PAP Panda…).  

*** 

Dans son n° 327, la rédaction avait évoqué quelques 

« PAP Réponse » à la Marianne de la Jeunesse. 

Depuis elle en a reçu trois nouveaux :  

- PAP « Baron Philippe de Rothschild » : PAP carré à 

la Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, aucun visuel 
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sur l’enveloppe, adresse pré-imprimée sur 4 lignes 

« Baron Philippe de Rothschild SA / 10 rue de 

Grassi / Autorisation 54330 / 33250 Pauillac ». Au 

verso, pas de texte sur le rabat, présence des 3 

logos habituels des PAP, n° 14P184, 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 : 29 30 31/54/4/14/*3* et NF 316/12.  

- PAP «  Jour du Seigneur » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, aucun visuel 

sur l’enveloppe, adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« CFRT/Le Jour du Seigneur / Autorisation 54085 

/ 75642 Paris CEDEX ». Au verso, pas de texte sur 

le rabat, présence des 3 logos habituels des PAP, n° 

14P005, 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 : 05/53/4/14/*3* et NF 

316/12.  

- PAP « Handicap International » : PAP rectan-

gulaire à la Marianne de la Jeunesse rouge France 

20 g avec petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel sur 

toute la largeur gauche de l’enveloppe (logo de 

l’institution  en lettres blanches dans un rectangle 

bleu, texte « Handicap International » ; sous le logo, 

texte « Vivre debout » ; sous le texte, une photo de 

deux enfants dans un cadre tracé à la main ; sous le 

cadre, le texte en lettres bleues « Merci ! » ; 

contre le cadre, inscrit verticalement, le texte « © 

Yves Gillet/Handicap International), adresse pré-

imprimée sur trois lignes « Handicap International / 

Autorisation 78369 / 69389 Lyon CEDEX 07 ». Au 

verso, texte en trois lignes sur le rabat avec lettres 

noires dans un cadre rectangulaire (« Merci 

d’utiliser cette enveloppe / uniquement pour 

renvoyer / votre don. », logo en noir et blanc « Don 

de confiance » et texte « Quand vous faites un 

geste, d’autres font un pas. » sur l’enveloppe au-

dessus des 3 logos ci-après, présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 13P419, 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 : 50 51 

52/57/4/13/*3* et NF 316/12. 

*** 

Comme chaque année, La Poste met en vente un 

emballage pré-affranchi dit « festif ». Pour 2014, il 

est décliné sous les formats dits « Boîte L » et 

« Pochette souple ». Le visuel est celui d’un 

nounours : La Poste explique que « pour sa création 

ColiPoste s’est associé au film « Paddington » 

projeté dans les salles de cinéma à compter du 3 

décembre. L’ours Paddington est un ours de fiction 

créé par l’anglais Michael Bond dans une série de 

vingt-trois livres écrits de 1958 à 2012. L’auteur 

s’était inspiré d’un ours qu’il avait offert à sa femme 

pour la fête de Noël. » 

Le Colissimo peut supporter jusqu’à 5 kg de 

marchandises et est vendu 12,70 euros ; l’enveloppe 

gonflable est prévue jusqu’à 1 kg et est vendue 7,90 

euros. Aucun tarif dégressif pour achat en nombre 

n’est prévu. Ces produits sont commercialisés dans 

les bureaux de poste depuis le 3 novembre.  

Cerise sur le gâteau : les acheteurs de ces produits 

peuvent participer à un jeu-concours selon le 

système des « instants-gagnants » en se connectant 

sur un site dédié. On peut gagner « de nombreux 

cadeaux », mais on ne sait pas lesquels... A la fin du 

jeu, il y aura également un tirage au sort des 

participants permettant de remporter « un séjour 

en famille à Londres ».   

 

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. 

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

 

83 – VAR. 

- Artignosc : fin juin ou début juillet 2014. Marianne 

de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » 

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

précasé. Deux visuels superposés (vue de la place de 

l’église avec fontaine circulaire, en haut ; vue 

d’ensemble de la commune avec un rameau d’arbre 

sur la gauche au premier plan, en bas), et au milieu 

en médaillon un pot de fleurs dans une sorte de 



niche ; en bas, bande de couleur verte avec à gauche 

un arbre stylisé et à droite le nom de la commune. 

Texte : « Artignosc ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

rouge, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

récupéré le visuel de ce PAP sur un site interne de 

La Poste.  

- Baudinard sur Verdon : fin juin ou début juillet 

2014. Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Trois visuels superposés 

(vue d’une maison en bord de rue, recouverte en 

grande partie de feuillages ; vue en profondeur 

d’une rue de la commune ; vue d’un plan d’eau avec 

falaises qui y tombent à pic, sans doute les gorges 

du Verdon), et au milieu en médaillon une petite 

esplanade urbaine et fleurie ; en bas, bande de 

couleur marron avec à gauche un arbre stylisé et à 

droite le nom de la commune. Texte : « Baudinard 

sur Verdon  ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant récupéré le 

visuel de ce PAP sur un site interne de La Poste.  

-  Châteaudouble : fin juin ou début juillet 2014. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Deux visuels superposés (vue 

d’ensemble de la commune derrière un champ de 

lavande ; vue de quelques maisons modernes alignées 

avec un grand espace vert par-devant) ; en bas, 

bande de couleur verte avec à gauche un arbre 

stylisé et à droite le nom de la commune. Texte : 

« Châteaudouble ». Couleurs : violet, vert, marron, 

rouge, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

récupéré le visuel de ce PAP sur un site interne de 

La Poste.  

- Fox-Amphoux : fin juin ou début juillet 2014. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Trois visuels en « T » inversé (vue 

d’une sorte de lavoir modernisé, dans un espace 

herbagé ; vue partiellement cachée par les arbres 

d’un bâtiment de pierres, peut-être l’église ; petite 

rue montante en gros plan et en partie cachée par la 

verdure)  ; en bas, bande de couleur orange avec à 

gauche un arbre stylisé et à droite le nom de la 

commune. Texte : « Artignosc ». Couleurs : bleu, 

vert, marron, rouge, gris. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant récupéré le visuel de ce PAP sur un 

site interne de La Poste.  

- La Bastide : fin juin ou début juillet 2014. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Deux visuels superposés (vue en 

plongée sur un bâtiment religieux avec arbres 

autour et montagne en fond ; vue en contre-plongée 

d’un mur de pierres collé à un bâtiment à tourelles) ; 

en bas, bande de couleur verte avec à gauche un 

arbre stylisé et à droite le nom de la commune. 

Texte : « La Bastide ». Couleurs : vert, marron, gris. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant récupéré le 

visuel de ce PAP sur un site interne de La Poste.  

- La Garde / Sainte-Marguerite : fin juin ou début 

juillet 2014. Marianne de la Jeunesse 20 g avec 

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une 

bande de phospho, rect., précasé. Vue générale 

d’une crique en bord de mer, avec maisons au bord 

des rochers et ceux-ci affleurant à la mer, arbres 

touffus à l’arrière des maisons ; en bas, bande de 

couleur verte avec à gauche un arbre stylisé et à 

droite le nom de la commune. Texte : « La Garde – 

Quartier Sainte-Marguerite ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, gris. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant récupéré le visuel de ce PAP sur un site 

interne de La Poste.  

- La Mole : fin juin ou début juillet 2014. Marianne 

de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » 

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

précasé.  Trois visuels superposés en « T » inversé 

(vue d’une grande bastide avec tourelles au bout 

d’un paysage provençal ; rivière bleue avec rocher en 

aiguille au premier plan ; rangées de petits arbres 

verts sous le soleil) et au milieu en médaillon une 

église en pierre avec chemin y menant entre des 

arbres ;  en bas, bande de couleur marron avec à 

gauche un arbre stylisé et à droite le nom de la 

commune. Texte : « La Mole ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, gris, sable. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant récupéré le visuel de ce PAP sur un 

site interne de La Poste.  

- Le Trayas : fin juin ou début juillet 2014. Marianne 

de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » 

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

précasé. Deux visuels superposés (gros rochers 

arides avec verdure en bas, pour le visuel du haut ; 

vue de la mer avec des yachts et tout au fond des 

collines, pour le visuel du bas), et au milieu en 

médaillon cinq arches d’un viaduc ; en bas, bande de 



couleur orange avec à gauche un arbre stylisé et à 

droite le nom de la commune. Texte : « Agay, 

Antheor, Le Trayas ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

rouge, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

récupéré le visuel de ce PAP sur un site interne de 

La Poste.  

- Saint-Antonin-du-Var : fin juin ou début juillet 

2014. Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Trois visuels superposés en 

forme de « T » inversé (petite chapelle blanche 

avec fontaine circulaire à côté ; colonne carrée de 

fontaine, avec eau coulant, en gros plan, devant une 

halle, sur une place urbaine ; vue d’ensemble de la 

mairie, avec des arbres autour et un beau fronton) 

et au milieu en haut en médaillon le blason de la 

commune ; en bas, bande de couleur rouge avec à 

gauche un arbre stylisé et à droite le nom de la 

commune. Texte : « Saint-Antonin-du-Var ». Cou-

leurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune, gris. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant récupéré le visuel 

de ce PAP sur un site interne de La Poste.  

- Sainte-Anastasie-sur-Issole : fin juin ou début 

juillet 2014. Marianne de la Jeunesse 20 g avec 

mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une 

bande de phospho, rect., précasé. Trois visuels 

superposés en « T » inversé (vue de deux façades 

de maison, l’une orange et l’autre jaune ; vue du 

clocher d’une église en pierres ; vue d’ensemble, 

quasi-panoramique, du village) ; en bas, bande de 

couleur rouge avec à gauche un arbre stylisé et à 

droite le nom de la commune. Texte : « Sainte-

Anastasie-sur-Issole ». Couleurs : bleu, jaune, 

orange, vert, marron, rouge, gris. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant récupéré le visuel de ce PAP sur 

un site interne de La Poste.  

- Vins-sur-Caramy : fin juin ou début juillet 2014. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Deux visuels superposés (plan d’eau 

ou rivière, avec canards, pont de pierre à une arche 

sur la droite, bâtiments anciens genre château sur 

la gauche noyés dans la verdure et les rochers, pour 

le visuel du haut ; vue aérienne d’ensemble de la 

commune, pour le visuel du bas) ; en bas, bande de 

couleur verte avec à gauche un arbre stylisé et à 

droite le nom de la commune. Texte : «  Vins-sur-

Caramy ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant récupéré le 

visuel de ce PAP sur un site interne de La Poste.  

 

NB. Dans le n° 321 de PAP Infos, il a été évoqué 

l’opération « la Semaine du Plus », du 16 au 20 juin 

dans 20 agences postales communales (« APC ») de 

ce département. On y parlait notamment de 

l’opération « choisissez le visuel qui représentera 

votre commune sur des enveloppes Prêt-à-Poster » : 

dans chaque agence, une série de visuels de PAP 

était soumise au vote des habitants.  

La liste des communes concernées a été donnée 

dans ce numéro 321. Les PAP décrits ci-dessus, tous 

sur le même modèle, sont à l’évidence issus de cette 

opération. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

23 – CREUSE.  

- Le Moutier d’Ahun : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

de l'église. Texte : « Le Moutier d'Ahun - Une 

merveille de la Creuse ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, gris, blanc, noir. Agrément N° : 889, Lot : 

246/351. N° intérieur : A0500. 

- Lupersat : 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 : trois vues 

superposées (vue de l'entrée d'un château ; vue 

d'une vasque en pierre  et deux grands arbres ; vue 

du village et son église). Texte : « Lupersat – 

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

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

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

B2K/06U266. N° intérieur : D/ 16 D 0606. 

- Lupersat : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF  avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de l'église et 

une partie du village. Texte : « Lupersat – Creuse ». 

Couleurs : bleu, violet, marron , noir, blanc, rouge 

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

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

B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D0603. 



- Lourdoueix Saint Pierre : date d'émission et 

tirage non précisé, rect., précasé. Marque postale 

prêt à poster marque jaune - France 20 g avec logo 

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical. 

Visuel : trois vues accolées (vue d'une maison avec 

un arbre ; vue d'une rivière dans la prairie ; vue du 

blason de la ville). Texte : « 23360 Lourdoueix Saint 

Pierre ». Couleurs : marron, bleu, rose, vert, rouge, 

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

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0506579. 

Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 

06/05/102.01/009. 

- Marsac : 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 

deux blocs de pierre. Texte : « Marsac : Site 

préhistorique ». Couleurs : noir, gris, blanc. Gencod 

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

- 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0501104. 

N° intérieur : néant. 

- Masbaraud-Mérignat : date d'émission et tirage 

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

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

groupe de cyclistes anciens en course et en 

médaillon le buste du coureur natif de la ville 

(Raymond Poulidor). Texte : « 1964-2004 – Poulidor 

Coeur d'or ». Dédicace faite sur le PAP  par Poulidor 

(A mes amis). Couleurs : noir, blanc, rose, orange. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 050123,N° bas : 3 

561920 - 002347. Agrément N° 809, Lot : 

B2J/0401255. N° intérieur : néant. 

- Measnes : 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 : trois 

vues accrochées à des branches d'arbustes (vue de 

la pancarte d'entrée de la ville ; vue d'un monument 

du souvenir ; vue d'un ruisseau assez boueux). 

Texte : « Measnes - Village fleuri en Creuse aux 

portes du Limousin ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

noir, rouge, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 

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

809, Lot : B2K/06U340. N° intérieur  : D/16D 0806. 

- Naillat : 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 accolées (vue de l'église ; vue d'un genre de 

dolmen au milieu de la prairie). Texte : « Naillat –

Creuse ». Couleurs : bleu, vert, jaune, noir, marron, 

rose, gris. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, 

N° bas : 3 561920 – 078571. Agrément N° : 209, 

Lot : B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D1204. 

- Parsac : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque 

Jaune - France 20 g avec logo normal de contre-

façon et LETTRE en vertical. Visuel : vue d'un 

dessin d'une route à quatre voies. Texte : « Parsac -

En route pour l'avenir ». Couleurs : rouge, noir, vert 

pale, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, 

N° bas : 23651920 - 078571. Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. 

- Pontarion : 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 château 

avec au premier plan un étang avec une vanne. 

Texte : « Pontarion – Creuse ». Couleurs : vert, bleu, 

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

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

078571. Agrément N° 809, Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0805. 

- Saint Etienne de Fursac : 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 deux clochers d'église, d'un pont et 

une pile de cinq livres. Texte : « St Etienne de 

Fursac - Vallée Verte de la Gartempe - St Pierre de 

Fursac - Journée du Livre 3ème Dimanche 

d'Octobre ». Couleurs : vert, noir, blanc, gris. 

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

561920 – 078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. 

- Saint Fiel : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale  arbre à lettres jau-

nes France 20 g avec petit logo de contrefaçon et 

logo rond LETTRE PRIORITAIRE. Visuel : vue de la 

carte de la commune et la disposition des édifices 

sur cette carte : Dolmen, Eglise, Viaduc et Stade. 

Texte : « Saint Fiel (23) - une commune 

accueillante ». Couleurs : vert, blanc, bleu, noir, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Autre N° : 07U091. Verso 

type 1. 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. 

- Saint Georges la Pouge : date d'émission et tirage 

non précisés, rect. , précasé. Marianne de Beaujard 

- France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un très 

gros arbre. Texte : « Tilleul dit Sully – 23250 – 

Saint Georges la Pouge ». Couleurs : vert, gris, noir. 

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.eclabels.fr ». Agrément provisoire 

N° : 809, Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 610, autres N° : 263031-01-00 et NF 

316/12. 

- Saint-Léger le Guéretois : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Lamouche - France Lettre Prioritaire. Visuel : vues 

accolées (vue de grosses pierres sous les arbres; 

vue d'un mat-relais de télévision et de radio). 

Texte : « Les Pierres Civières - Le Relais du Maupuy 

– 23000 - Saint Léger le Guérétois ». Couleurs : 

vert, noir, bleu, blanc, rouge, jaune. 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. 

- Saint Maurice la Souterraine : 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 le centre du village et une statue sur 

la gauche du visuel. Texte : « Saint Maurice la 

Souterraine (Creuse) ». Couleurs : rouge, bleu, 

marron, gris, 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/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Saint Maurice la Souterraine : 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 monument du souvenir et l'entrée 

du village. Texte : « Saint Maurice la Souterraine -

Porte ouest de la Creuse ». Couleurs : noir, blanc, 

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

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

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

- Saint Martin-Chateau : date d'émission et tirage 

non précisés rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

cascade à travers les rochers. Texte : « Saint 

Martin-Chateau (Creuse) - La Cascade des Jarrauds 

- une des premières expériences de transport du 

courant électrique à distance par l'Ingénieur Marcel 

Desprez en  1889 ». Couleurs : bleu, blanc, noir, 

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

050123, N° bas : 3 561920 – 002347. Agrément N° 

: 809, Lot : B2J/0401255. N° intérieur : néant. 

- Saint Michel de Veisse : 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 la mairie avec un gros arbre et le panneau 

indicateur de la commune à l'entrée de la cour de la 

mairie. Texte : « Saint Michel de Veisse – Creuse ». 

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

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

561920 - 078571, autre N° : 0600751. Agrément 

N° : 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. 

- Saint Moreil : 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 blason de la ville. Texte : « Saint Moreil – Creuse 

- Mairie de Saint Moreil Creuse 23400 – Tél : 05 55 

54 90 70 ». Couleurs : noir, rouge, blanc. Gencod 

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

– 078571, autre N° : 0601654. Agrément N° : 

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

- Saint Sébastien : 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 train à vapeur; vue d'un 

autorail passant devant la gare). Texte : « Saint 

Sébastien (23) 150 ans de rail ». Couleurs : rouge, 

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

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U266. N° 

intérieur : D/16 D 0606. 

http://www.eclabels.fr/

