
 

 

 

 

 

N° 333 / 10 JANV.  2015 

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 janv.  2015. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014.  

Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

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 la deuxième fois, ce N° de PAP Infos ne 

comporte pas de rubrique « nouveautés fournies par 

La Poste » du fait de l’assèchement de la création 

des PAP locaux.  

De plus, la rédaction ayant pris quelques jours de 

congés, elle n’a pas eu accès aux informations 

postales concernant les produits pré-affranchis : ce 

sera pour le prochain numéro ! Il y en aura, c’est 

sûr ! 

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

La rédaction renouvelle ses vœux à l’ensemble de 

ses lecteurs et les remercie pour leur fidélité.  

 

A bientôt ! 

 

La rédaction. 

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

 

Pas d’informations nouvelles sur les émissions de 

PAP locaux, En principe, les PAP locaux ne peuvent 

plus être vendus depuis le 1er janvier 2015, mais 

comme il ne faut douter de rien, il est possible que 

certains établissements (notamment des agences 

postales communales ou des relais poste 

commerçants) continuent d’en vendre. Si vous en 

trouvez, signalez-le à la rédaction, qui en informera 

l’ensemble de ses lecteurs ! 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

18 – CHER. 

- Lignières en Berry : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 
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Poste avec logo  normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une reproduction d'une carte postale ancienne 

représentant le château. Texte : « Château de 

Lignières en Berry -  Cher ». Couleurs : violet, noir. 

Agrément N° : 888, Lot : 244/261506/01. N° 

intérieur : R 0500. 

22 – COTES D'ARMOR. 

- Dinan : 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'une rue 

inclinée du centre-ville avec ses maisons à 

colombages. Texte : « Dinan Ville d'art et d'histoire 

- Cotes D'Armor ». Couleurs : blanc, marron, noir, 

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

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

209, Lot : B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 

0205. 

- Merdrignac : 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 sa place et ses parterres fleuris. 

Texte : « Merdrignac - Côtes d'Armor ». Couleurs : 

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

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

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410328. N° 

intérieur : D/16 D 0305. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de l'océan, des 

cailloux et deux voiliers. Texte : « Penvenan - 

Station Touristique entre terre et mer - Côtes 

d'Armor - L'Ausquémé et l'école de voile dans la 

baie de Port-Blanc ». Couleurs : bleu, jaune, blanc, 

gris, marron. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B0603. 

- Ploubazlanec : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du 

phare et quelques arbres. Texte : « Ploubazlanec -

Côtes d'Armor ». Couleurs : noir, gris, bleu, vert 

foncé, marron, blanc. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. 

- Saint-Brieuc : date d'émission : 2001. Tirage non 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : deux  vues 

superposées (vue de la mer avec le phare et une 

vedette des secours des sapeurs-pompiers, dans le 

coin du visuel en haut et à droite le logo du 18 ; vue 

d'un pont ancien avec une rivière bordée d'une 

forêt et le visage d'un sapeur-pompier et son 

casque type F1 : feu). Texte : « 4, 5 et 6 Octobre 

2001 - Congrès National des  Sapeurs-Pompiers de 

France - Côtes d'Armor ». Couleurs : bleu, blanc, 

rouge, noir, vert, gris. Agrément N° : 899, Lot : 

A14/025. N° intérieur : 50/51/52/33/00. 

28 - EURE et LOIR. 

- Authon du Perche : 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 du centre-ville et son église; vue 

d'un champ avec des fleurs roses). Texte : « Au 

cœur  du Parc Naturel Régional du Perche - Authon 

du Perche - Eure et Loir ». Couleurs : bleu, blanc, 

marron, vert, jaune, rose, rouge, noir. Gencod bleu 

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U267. N° 

intérieur : D/16 D 0606. 

- Jouy : 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'église et de la route avec un passage pour piétons. 

Texte : « Commune de Jouy – 28300 ». Couleurs : 

blanc, bleu, vert, marron, jaune, noir. Gencod bleu au 

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

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

intérieur : néant. 

- Margon : 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'église avec quelques petits arbustes autour de 

l'édifice. Texte : « Margon - (Eure et Loir) - Notre 

Dame du Mont Carmel domine le Vieux Bourg ». 

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

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

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

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

- Nogent le Rotrou : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

diligence tirée par 4 chevaux. Texte : « Nogent le 

Rotrou - Week-end de l'Ascension week-end des 



plus beaux détours de France ». Couleurs : bleu, 

blanc, noir, rouge. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0300286. N° intérieur : 24143. 

- Nogent le Rotrou : 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 cheval avec sa cavalière en tenue d'époque. 

Texte : « Percheval - week-end de l'Ascension -

Nogent le Rotrou (Eure et Loir) ». Couleurs : blanc, 

marron, gris, blanc, noir, rose. Gencod bleu au verso 

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

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

intérieur : D/16 D 0705. 

29 - FINISTERE. 

- Audierne : 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 du port et les bateaux ; vue 

de l'entrée d'une chapelle ; vue d'un bateau en 

mer). Texte : « Audierne - un port dans la ville ». 

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

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

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

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

-  Brest : date d'émission : 2000. Tirage non 

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

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

affiche représentant la mer et plusieurs petits 

voiliers. Texte : « 13, 14, 15, 16 et 17 Juillet - Brest 

2000 - la fête internationale de la mer et des 

marins ». Couleurs : violet, bleu, rouge, blanc jaune, 

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

intérieur : 20/64/00. 

- Concarneau : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une forme de poisson dessiné sommairement. 

Texte : « Concarneau - Ville  Bleue ». Couleurs : 

blanc, jaune, bleu. Agrément N° : 889, Lot : 

246/169. N° intérieur : A 0400. 

- Douarnenez : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : L'Euro 

0,46€/3,00F. Visuel : vue de la mer et du port à 

travers un hublot. Texte : « Douarnenez – un sacré 

caractère ! » Couleurs : blanc, bleu, or, noir. 

Agrément N° : 859, Lot : 243/695. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

rectangle représentant vers le haut la terre, au 

centre une bande qui est le sable et en-dessous la 

mer avec deux petits triangles blancs qui 

représentent des voiliers. Texte : « Fouesnant - Les 

Glénan ». Couleurs : vert, blanc, orange, bleu. 

Agrément N° : 808, Lot : 508/083. N° intérieur : 

néant. 

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune – France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond La Poste – Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue de la mer du sable et des 

rochers. Texte : « Fouesnant - Les Glénan ». 

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

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

561920 - 078571 ; autre  N° : 06U569. Agrément 

N° : 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. 

- Gouesnach : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, 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 d'une étendue d'eau et trois 

petits voiliers; vue de la mer avec un temps très 

sombre; vue de la baie en soirée. Texte : 

« Gouesnach – 29950 ». Couleurs : vert, rouge, noir, 

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

012302, N° bas : 3561920-079363. Agrément N° : 

909, Lot : B2K/0512783. N° intérieur : 51036. 

- Hanvec : date d'émission : 2007. 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 : vue 

d'une jument et son poulain dans un pré. Texte : 

« Les 4 et 5 août 2007, le domaine de Menez Meur 

fête le cheval de trait – Parc naturel régional 

d'Armorique - Park an Arvorig Crédit-Photo : Claude 

Rannou ». Couleurs : blanc, marron, noir, vert, rouge. 

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

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

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

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du village et du 

clocher de l'église. Texte : « Huelgoat – 29690 - Ar 

mein kalet hag ar steriou arc'hant - De granit ses 



pierres et d'argent ses rivières ». Couleurs : noir, 

blanc, gris. Agrément N° : 809,  Lot : B2J/ 

0400996.  N° intérieur : 51134. 

- Ile de Batz : 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 village, de la plage, d'un petit bateau et un arbre 

dans un parterre de fleurs. Texte : « Ile de Batz -

29253. Photo : J-J d'Angélo ». Couleurs : blanc, 

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

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

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

intérieur : D/16  D 0805. 

- Lambézellec : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du centre-

ville avec son église et sur la place, le marché. Texte 

: « Lambézellec – 29200 ». Couleurs : bleu, marron, 

noir, blanc, vert, 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/07R170. Logo postal 

sur la planète sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16D 0307 et NF 316/12. 

- Lambézellec : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un viaduc 

avec un train touristique dessus, en contrebas se 

trouve une prairie avec des vaches, un petit ruisseau 

et des personnes qui se promènent au bord du 

chemin. Texte : « Lambézellec - Le Pont de la 

Brasserie. Peinture : Marie-Louise Marc ». Cou-

leurs : vert, bleu jaune, marron, noir, violet, gris. 

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° intérieurs : LC D/16 E 1108 et 

NF 316/12. 

- Landudec : 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 : six vues 

superposées (vue d'un champ de céréales ; vue 

d'une église ; vue d'une petite chapelle ; vue d'une 

chute d'eau ; vue d'une route bordée de maisons 

neuves ; vue d'une belle bordure d'hortensias en 

fleurs). Texte : « Landudec - Un art de vivre » 

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

violet. 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. 

- Port la Forêt : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'un bandeau de couleur bleue avec en bout une 

fleur. Texte : « La Forêt Fouesnant - Port la 

Forêt ». Couleurs : bleu, orange, rose, vert. 

Agrément N° : 889, Lot : 246/021. N° intérieur : A 

0600. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Saint-Agil : 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'église avec des arbres, le tout dans un médaillon 

de forme ovale. Texte : « Communauté des Collines 

du Perche - Saint-Agil ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

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

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

B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. 

65 - HAUTES-PYRENEES. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'intérieur d'un 

gouffre avec des stalactites. Texte : « Hautes-

Pyrénées - Site classé - Le Gouffre d'Esparros -

www.gouffre-esparros.com. Photo : P. Cabrol ». 

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 E 0608 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une fleur faite par 

l'eau dans un gouffre. Texte : « Hautes-Pyrénées -

Le Gouffre d'Esparros - « on n’écrit pas un feu 

d'artifice ! » Norbert Casteret www.gouffre-

esparros.com. Site classé - Photo : P. Cabrol ». 

Couleurs : noir, blanc, jaune. Verso type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF Environnement. 

http://www.gouffre-esparros.com/
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Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Loudenvielle : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la vallée du 

Louron, son lac, et les montagnes. Texte : « Vallée 

du Louron (Hautes-Pyrénées) - crédit photo : 

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

Photo au verso représentant l'oeil de l'éléphant. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement. Agrément provisoire N°: 809, Lot : 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12. 

- Loures-Barouse : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire, deux bandes phospho à 

gauche. Visuel : dessin d'un homme avec une canne 

et derrière lui les montagnes, en côté, l'église. 

Texte : « Loures-Barouses - Foire aux Fromages -

Loures-Barouse – 65370 ». Couleurs : noir, bleu, 

jaune, vert, marron, blanc. 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° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/3 et NF 316/12. 

- Germ - Peyragudes : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la 

montagne sous la neige. Texte : « Peyragudes - 

Jamais un domaine ne vous aura donné autant de 

plaisir. - CR Peyragudes ». Couleurs : bleu, blanc, 

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° intérieurs : LC D/16 E 1108 

et NF 316/12. 

- Pierrefitte-Nestalas : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d'une entrée de tunnel et la route 

couverte de neige, la forêt, et sur la droite, la 

montagne ; vue d'une tour sous la neige ; vue d'une 

maison de berger au bord de la forêt ; vue d'une 

église avec un parking, une petite bande de gazon et 

quelques arbres). Texte : « Ici tout commence ! 

Soulom – Pierrefitte - Nestalas – Villelongue – 

Adast www .pierrefitte-nestalas.com ». Couleurs : 

marron,  bleu, blanc, noir, vert, gris, rouge. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement. Agrément N° : 809, Lot : G4S/ 

09R250. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/3 et NF 

316/12. 

- Saint-Lary : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents (vue d'un bâtiment en hauteur et une 

coulée de glace, au-dessus du visuel se trouve la 

tête d'un chien blanc de race Montagne des 

Pyrénées ; vue de la montagne avec une étendue de 

neige et un skieur en action). Texte : « Saint-Lary -

Soulan depuis 1957. www.saintlary.com ». Couleurs : 

blanc, noir, bleu, marron. 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/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

01-00 et NF 316/12. Les descriptions techniques 

sont identiques pour les deux visuels décrits ci-

dessus. 

- Saint-Lary : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois visuels 

différents (vue de la montagne avec beaucoup de 

neige et des chalets, en haut de chaque visuel se 

trouve la tête d'un chien blanc de race Montagne 

des Pyrénées ; vue de la rivière, un jardin boisé, la 

montagne, le tout recouvert de neige ; vue de la 

forêt avec un passage pour ski de fond et la neige). 

Texte : « Saint – Lary - Soulan depuis 1957. 

www.saintlary.com ». Couleurs : noir, blanc, bleu, 

vert, marron. 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° : G4S/10R213. Logo postal 

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

: LC D/16 E0610, autres N° : 263031-01-00 et NF 

http://www.saintlary.com/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.saintlary.com/


316/12. Les descriptions techniques sont identiques 

pour les trois visuels décrits ci-dessus. 

88 - VOSGES. 

- Nomexy : 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'entrée de la ville avec un beau massif de 

fleurs et le panneau de ville fleurie 2 fleurs rouges ; 

vue de l'église illuminée). Texte : « Ville de 

Nomexy ». Couleurs : noir, blanc, bleu foncé, vert, 

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

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

209, Lot :B2K/0500133. N° intérieur : 51115. 

- Parey sous Montfort : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., non précasé. Marque postale 

L'Art Chorégraphique - France 20 g. Visuel : vue 

d'une école et de l'église. Texte : « 88800 - Parey 

sous Montfort ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

jaune, blanc, rouge, noir. Agrément N° : 809, Lot : 

G4K/06V498. N° intérieur : 41 42 43 51/3/06. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue du village par vue aérienne, vue 

d'un passage étroit à travers des rochers ; vue de la 

prairie avec une rivière et un pont de style romain). 

Texte : « Plainfaing Hautes-Vosges - Ses sites 

touristiques de 530 m à 1306 m ». Couleurs : bleu, 

rouge, vert-jaune, vert foncé, rose, noir. Agrément 

N° : 809, Lot : B4J/0100705. N° intérieur : néant. 

- Portieux : date d'émission : 2005. 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 : 

quatre vues autour du blason de la ville, le tout 

disposé en rond (vue de l'église ; vue d'un pont ; vue 

d'un champignon genre morille ; vue de la rivière). 

Texte : « Portieux - Foyer Rural - d'eau et de feu 

toujours à bon port - Raid aventure 2/3 Juillet 

2005. » Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, jaune, 

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

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

: B2K/0501369. N° intérieur : 52145. 

- Raon l’Etape : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche avec 

deux bandes phospho à gauche. Visuel : vue d'un 

monument représentant une chèvre debout sur ses 

pattes arrière. Texte : « Raon-L'étape - fontaine la 

chèvre. Photo Jean Hirli ». Couleurs : rose, gris, 

noir,  rouge, bleu. 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 0607 et NF 316/12. 

- Rupt sur Moselle : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire et deux bandes phospho à 

gauche. Visuel : trois vues superposées (vue du 

village et une montgolfière  au-dessus ; vue d'un 

groupe de personnes dans le centre ville ; vue du 

village sous la neige). Texte : « Rupt sur Moselle 

Villes jumelées – Stadecken - Elsheim 

www.ruptsurmoselle88.fr ». Couleurs : bleu, jaune, 

vert, orange, rouge, 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/07R555. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. 

90 - TERRITOIRE de BELFORT. 

- Belfort : date d'émission, 2013. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : cinq visuels 

différents, uniquement de couleurs. Le visuel 

représente la tête du lion qui est l'emblème de la 

ville de Belfort.  

1, fond vert, couleurs  de la tête : rouge, jaune, 

bleu, noir ; 

2, fond orange, couleurs de la tête : bleu, violet, 

vert, rouge, noir, jaune ; 

3, fond bleu, couleurs de la tête : rouge, vert, noir, 

violet, jaune ; 

4, fond violet, couleurs de la tête : violet, jaune, 

vert, noir, bleu, rouge ; 

5, fond jaune, couleurs de la tête : rouge, bleu, noir, 

violet, orange, vert. 

Texte : « Belfort » écrit en gris. 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° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Les 

descriptions  techniques sont identiques pour les 

cinq visuels décrits ci-dessus. 


