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PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 
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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 mars  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 -------------- 
 

Pas d’actu importante ces jours-ci : il est vrai que la 

rédaction a connu comme tout le monde des 

difficultés de santé, et a dû restreindre ses 

activités…  

 

Dans ses n° 317 et 327, la rédaction avait évoqué 

les premiers « PAP Réponse » à la Marianne de la 

Jeunesse.  

Depuis elle en a reçu deux nouveaux, grâce à son 

lecteur assidu Norbert, de la Vendée (qu’il en soit 

remercié) :  

- PAP « WWF » : 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, visuel en haut à gauche de l’enveloppe (logo 

du WWF : le panda et les deux mentions © et ®), 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « WWF / 

Autorisation 30425 / 27109 Val de Rueil CEDEX ». 

Au verso, pas de texte sur le rabat, aucun logo au 

verso sauf le logo ovale La Poste, n° 13P324. Logo 

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

intérieur : 42 43 44/60/3/13/*3*. 

- PAP à fenêtre « Ligue contre le cancer » : PAP 

rectangulaire 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 en haut 

à gauche de l’enveloppe en couleur unique bleue (logo 

de la Ligue et textes « Contre le Cancer La Ligue 

101 comités » / « pour la vie » / « ne pas 

affranchir » ), pas d’adresse pré-imprimée car 

fenêtre avec papier cristal. Au verso, texte sur 

deux lignes sur le rabat : « Merci de vérifier que 

l’adresse apparaît bien dans la fenêtre. / En cas de 

problème d’acheminement, merci d’adresser ce pli à 

la Ligue contre le cancer – 14 rue Corvisart – 75013 
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Paris ». Sur l’enveloppe, sous le rabat, texte « Merci 

de votre soutien ». Présence des 3 logos habituels 

des PAP (logo recyclage, logo « Pour la planète », 

logo « NF-Environnement), n° 14P185, 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 : 34 35 20/4/14/*3* et NF 316/12. 

 

Plusieurs abonnés ont fait part à la rédaction de 

leur souhait d’échanger des PAP ou de se défaire de 

PAP qu’ils avaient en stock. Il vous suffit de faire 

passer vos listes (en nombre raisonnable, bien sur), 

sous forme de fichier word, et la rédaction les 

reproduira dans le journal avec vos coordonnées. 

 

On commence tout de suite par l’offre d’un nouvel 

abonné breton, Jean-Louis Raudin : « j’ai de 

nombreux PAP en double, s’il y a des adhérents qui 

veulent faire des échanges vous pouvez donner mon 

numéro de téléphone : 06 23 96 28 26. » Notre 

nouvel abonné n’a pas d’adresse courriel.  

 

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. 

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

 

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 ! 

Pour l’instant, des rumeurs ont fuité pour le nouveau 

service offert aux municipalités de PAP locaux, mais 

aucune circulaire officielle n’est encore parue. La 

rédaction attend donc celle-ci pour en parler à ses 

lecteurs.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

29 - FINISTÉRE. 

- Pont-Aven : 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 tableau de Paul Gauguin représentant deux 

visages de femmes avec une coiffe sur la tête. 

Texte : « Pont-Aven - Paul Gauguin ». Couleurs : 

jaune, bleu, noir, or. Gencod bleu au verso : N° haut : 

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

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

1204. 

49 – MAINE ET LOIRE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une carte 

ancienne et le château de Saumur au centre et en 

bas le château de Montreuil-Bellay. Texte : 

« Terroir de découvertes - de bien vivre ». 

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

N° : 809, Lot : B2J/0302929. N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie de la 

ville, la Loire et le château qui est illuminé. Texte : 

« Ville de Saumur - ville d'art et d'histoire – Unesco 

- Val de Loire - Patrimoine mondial ». Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-environnement. 

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

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château et 

des maisons qui se trouvent en bordure de la route 

et du fleuve la Loire. Texte : « Ville de Saumur –

Unesco - Val de Loire - Patrimoine mondial ». 

Couleurs : bleu, noir, blanc, vert foncé. Agrément 

N° : 809, Lot : B2K/0404018. N° intérieur : 51274. 

- Saint Lambert du Lattay : date d'émission et 

tirage non précisés ,rect., précasé. Marianne de 

Lamouche - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

des champs de vignes et au fond nous avons le 



village. Texte : « www.Saintlambertdulattay.fr -

Maine et Loire ». Couleurs : vert, rouge, bleu, 

marron, noir, 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/07R170. Logo postal 

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

: LC D/16 D0307 et NF 316/12. 

- Saint Mathurin sur Loire : 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 Loire et des bancs de sable, en 

fond du visuel nous avons le village et son clocher 

qui domine. Texte : « Saint Mathurin sur Loire ». 

Couleurs : blanc, bleu, vert, jaune, noir, gris. Gencod 

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

- 078571, autre N° : 0600426. Agrément N°  : 

809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. 

- Saint Quentin les Beaurepaire : date d'émission : 

2006, 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 de l'église et quelques arbres. 

Texte : « Saint Quentin les Beaurepaire - Comice 

2006 Canton de Baugé – 49150 ». Couleurs : blanc, 

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

012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/0511152. N° intérieur : 51415. 

- Thouarcé-Bonnezeaux : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., non précasé. Marque postale : 

Sean Scully - Lettre 20 g. Visuel : vue du clocher de 

l'église, un moulin à vent et les vignes. Texte : 

« Thouarcé – Bonnezeaux - en – Anjou ». Couleurs : 

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

0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 

- Tiercé : 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 la mairie; vue d'un pied de 

framboisier avec deux framboises quasi mures; vue 

d'une rivière avec des barques en pêche). 

Texte : « Tiercé - Maine et Loire – France ». 

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

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

N° bas : 3561920-078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2J/0506316. N° intérieur : 52175. 

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon 

et logo rond La Poste – Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue d'un grand bâtiment à 3 étages et une pelouse 

avec des parterres de fleurs. Texte : « Sainte-Anne 

- E.H.P.A.D - Sainte-Anne - 2, rue du bourg joly -

49125 Tiercé - Tél : 02 41 42 62 96 – Fax : 02 41 

42 95 10 - E-mail : mdrsteanne@neuf.fr ». 

Couleurs : bleu ciel, blanc. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3561920-078571, autre N° : 

06U360. 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° intérieurs : 01/07/30/014 et 

NF 316/12. 

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

rect., non précasé, à fenêtre. Marianne de Luquet 

RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'un grand bâtiment avec un treuil de remontée 

pour les mineurs. Il s'agit des carrières d'ardoises. 

Texte : « Trélazé ». Couleurs : blanc, bleu, violet, 

noir, marron, vert, jaune. Agrément N° : 0203819. 

N° intérieur : A 0602. 

53 - MAYENNE. 

- Ambrières les Vallées : date d'émission et tirage 

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

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

petite partie du village, c'est un dessin fait main. 

Texte : « 53300 - Ambrières les Vallées - Ville 

d'accueil et de charme du Parc Régional Normandie 

– Maine ». Couleurs : noir, marron, blanc, bleu. 

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

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : sept petites 

vues disposées autour d'un château (vue d'un 

clocher d'église tout en pierre; vue d'une halle; vue 

d'un petit château  de style renaissance; vue d'une 

tour avec un toit à 4 pentes; vue d'une église; vue 

d'un château avec 2 tours rondes; vue d'un moulin). 

Texte : « Petites cités de caractère en Mayenne : 

Chailland, Lassay les Châteaux, Fontaine - Daniel, 

Parné sur Roc, Sainte-Suzanne, Saint Denis d'Anjou, 

Saulges ». Couleurs : bleu, blanc, gris, vert, jaune, 
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marron, noir. Agrément N° : 888, Lot : 194/3DG-01. 

N° intérieur : A 0599. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château avec 

sur la place une fête. Texte : « Chailland petites 

cités de caractère en Mayenne - Les peintres dans 

la rue Fête annuelle le 14 Juillet ». Couleurs : bleu, 

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

verso : N° haut : 050123, N° bas : 3 561920 -

002347. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401255. N° 

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue de l'église avec son sapin; vue de la mairie; vue 

d'un étang). Texte : « Commer – 53 ». Couleurs : 

blanc, bleu, vert, noir, marron. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement. 

Agrément N° : 09R302. N° intérieurs : LC D/16B 

0809 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue des vieilles 

halles. Texte : « Vieilles Halles - Maisons à pans de 

bois – Craon (Mayenne) ». Couleurs : bleu, blanc, 

marron, noir. Agrément N° : 899, Lot : 514/695. N° 

intérieur : 52 53/36/98. 

- Ernée : 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 de la mairie en gros plan; vue 

d'une fresque murale représentant le village). 

Texte : « Ville d'art, riche de son passé, résolument 

tournée vers l'avenir – Ernée - Fresque murale 

réalisée par l'école maternelle publique d'Ernée - L. 

DERBRE ». Couleurs : bleu, blanc, marron, vert, 

jaune, violet, noir, rouge. Gencod bleu au verso : N° 

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

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

intérieur : néant. 

- Juvigné : date d'émission : 1999. Tirage non 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'église avec des arbustes en fleurs, et un carré de 

couleur rouge avec au centre les étoiles de l'Europe 

remplacées par des fleurs jaunes. Texte : « Village 

Fleuri d'Europe - Médaille d'or 1999 – Juvigné -

Département de la Mayenne ». Couleurs : noir, bleu, 

vert, blanc, rose, jaune, rouge, orange. Agrément N° 

: 888, Lot : 244/3KJ/01. N° intérieur : R      0799. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : deux vues accolées 

(vue des maisons à colombages dans le centre ville; 

vue d'une tour du château). Texte : « Ville de 

Laval ». Couleurs : marron, noir, blanc, bleu. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 050123, N° bas : 3 561920 

– 002347. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401255. 

N° intérieur : 52184. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

superposées (vue des HLM de nuit; vue de la piscine 

et les HLM en fond). Texte : « Saint-Nicolas-Laval 

(Mayenne) ». Couleurs : marron, blanc, jaune, bleu, 

noir. Agrément N° : 888, Lot : 194/3GE/03. N° 

intérieur : R 0799. 

- Laval : 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 : vue d'une affiche 

avec un visage de femme et un château. Texte 

: « Exposition Philatélique - Salle polyvalente de 

Laval PHILAOUEST - LAVAL - 29 et 30 Octobre 

de 9 heures à 18 heures ». Couleurs : blanc, bleu, 

vert, jaune, rouge, orange, violet, gris. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 01298, N° bas : 3 561920 -

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

intérieur : néant. 

- Laval : date d'émission : 2006. 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 affiche avec comme personnage Tintin et 

Milou. Texte : « Laval 1986-2006 - 20ème bourse 

toutes collections 2 avril 2006. Organisation : les 

compagnons d'Avesnières – Laval ». Couleurs : 

orange, rouge, vert, jaune, bleu, blanc, rose. Gencod 

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

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

intérieur : non précisé. 

- Marcillé la Ville : 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 partie du village et de l'église et son clocher, 

au premier plan, une étendue d'eau avec des arbres 

qui la bordent. Texte : « 53440 - Marcilly la Ville -

mairie.marcille.la.ville@wanadoo.fr ». Couleurs : 

vert, jaune, violet, orange, bleu, marron, noir. 

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

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

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

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

rect., précasé. Marque postale L'Euro 0,46€/3,00F. 

Visuel : vue du château avec des arbustes et un 

parterre de fleurs. Texte : « Ville de Mayenne -

Château de Mayenne - Site  archéologique d'intérêt 

national ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, rouge, 

noir. Agrément N° : 809, Lot : B4K/0105287. N° 

intérieur : 51301. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'un puits avec ascenseur de 

mines; vue d'une turbine pour faire de l'électricité; 

vue d'un ardoisier déplaçant un bloc d'ardoise 

brute). Texte : « Renazé - Musée de l'Ardoise 

www.geocites.com/musardoise - Pôle touristique sud 

Mayenne : 02 43 70 42 74 ». Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. 

56 - MORBIHAN. 

- Belle-Ile-en-Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., non précasé. Marque postale : 

L'Euro - 0,46€/3,00F. Visuel : quatre vues super-                                                                                 

posées (vue de la mer et des rochers; vue d'une 

partie du village avec une rivière et des bateaux; 

vue d'une partie du village et la mer; vue d'une 

église avec un arbre). Texte : « Belle - Ile en Mer ». 

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

N° : néant. N° intérieur : 522131. 

- Belle-Ile-en-Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mer et 

des gros rochers. Copyright Claude Pastor. Texte : 

« Belle Ile en Mer (56) ». Couleurs : bleu marine, 

bleu vert, marron, noir. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC  D/16  D0307 et NF 316/12. 

- Camoel : 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 mer, du village et de l'église. Texte : « La 

campagne au seuil de l'océan – CAMOEL –

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

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

561920 - 078571, autre N° : 0601300. Agrément N° 

: 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

superposées (vue de la mairie ; vue du château). 

Texte : « Colpo - bourg second empire – Mairie - 

Château de Korn er bouët ». Couleurs : bleu, blanc, 

vert foncé, rouge, jaune, noir. Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0903. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château avec 

le reflet dans l'eau et des sapins en arrière-plan. 

Texte : « Le Château de Tronjoly – Gourin ». 

Couleurs : bleu, blanc, vert, noir, rose. Agrément N° 

: 809, Lot : B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 

0505. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une rivière, un 

pont, la ville et en premier plan se trouve un couple 

habillés en costume régional. Texte : « Kervignac ». 

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

Photographie : La Chambre Noire. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/0308551. N° intérieur : 52395. 

- Larmor-Baden : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

du golfe avec ses îlots. Texte : « Larmor – Baden - 

Golfe du Morbihan ». Couleurs : bleu, noir, vert, 

jaune, marron. Agrément N° : 859, Lot : 243/972. 

N° intérieur : néant. 

Attention, sur le même visuel, vous avez un PAP avec 

l'agrément N°809, Lot : B2K/0302253. N° intérieur 

: 51233. 

- Locmariaquer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

mailto:Ville-mairie.marcille.la.ville@wanadoo.fr
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poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une balise avec la vierge et son enfant dessus et 

au pied la mer dont une vague vient frapper cet 

édifice, en arrière-plan, nous apercevons la bande 

de sable et la terre avec des arbres. Texte : 

« Locmariaquer ». Gencod bleu au verso : N° haut : 

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

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

0205. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue en dessin, 

représentant une tour de forme carrée avec un toit 

pointu, la mer et un voilier. Texte : « Penestin ». 

Couleurs : bleu, jaune, noir, gris, blanc. Agrément N° 

: 809, Lot : B2J/0300286. N° intérieur :    24133. 

- Pluvigner : 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 

groupe de personnes assistant à un spectacle de 

nuit. Texte : « Pluvigner – bienvenue ». Couleurs : 

blanc, bleu, rouge, jaune, gris. Gencod bleu au verso 

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

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

intérieur : néant. 

- Saint-Gildas de Rhuys : date d'émission et tirage 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

mer, la ville et le port de plaisance. Texte : « Saint 

Gildas de Rhuys ». Couleurs : blanc, bleu, jaune 

sable, noir. Agrément N° : 809, Lot : B9K/0201982. 

N° intérieur : 51202. 

- Saint Pierre Quiberon : 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 côte sauvage et les vagues. Texte : « Côte 

sauvage - Saint Pierre Quiberon (56) ». Couleurs : 

bleu nuit, marron, blanc, noir. Gencod bleu au verso : 

N° haut : 021298, N° bas : 3 561920 – 078571. 

Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410568. N°intérieur 

: D/16 B0205. 

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

rect., non précasé. Marque postale : Euro 

0,46€/3,00F. Visuel : trois visuels différents. 

1 - vue de la mer déchaînée avec les rochers ; 

2 - vue de la mer au calme et la pointe de terre avec 

des pins; 

3 - vue d'un château avec un grand bassin et en 

arrière-plan la forêt.  

Texte : « Morbihan - Bretagne Sud – Comité 

Départemental du Tourisme : 02 97 54 06 56 

www.morbihan.com ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

noir, jaune, rouge. Sans agrément, ni N° de lot. N° 

intérieur : 51170 pour les visuels 1 et 3 et N° 51160 

pour le visuel 2. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la pointe de la 

presqu'île et le golfe. Texte : « Le Morbihan 

passionnément - Golfe du Morbihan. Crédit – Photo : 

Ulliac. www.belle.Ille.com. » Couleurs : jaune, blanc, 

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

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N° : 890, Lot : G4S/08R142. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

72 - SARTHE. 

- Ardenay sur Merize : date d'émission et tirage 

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

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village et 

son clocher, le tout entouré de bois. Texte : 

« Ardenay sur Merize – 72370 ». Couleurs : rouge, 

brun, marron, 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/08R235. Logo postal  

« pour la planète » sur papier intérieur.  N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église dans le 

dessin du département. Texte : « Département de 

la Sarthe – Arthezé – 72270 ». Couleurs : blanc, 

noir. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : 

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

NF environnement. Agrément  N° : 09R302. Logo 

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

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

http://www.morbihan.com/

