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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 -------------- 
Toujours pas d’actu importante ces jours-ci. On 

peut noter une promotion sur les Prêt-à-Expédier 

Chronopost, avec 10 % de remise sur le 2ème produit 

acheté. La remise est un peu différente dans les 

départements d’outre-mer : 15 % de remise sur les 

lots de 5 de certains produits.  

Tout cela nous fait une belle jambe, car cette 

promotion a été valable du 9 au 22 mars. La 

rédaction l’a su trop tard pour pouvoir l’annoncer en 

temps utile.  

 

Rappel de la proposition faite par la rédaction à ses 

lecteurs dans le dernier n° : faites passer vos listes 

de PAP dont vous souhaitez vous défaire (en nombre 

raisonnable, bien sûr), sous forme de fichier word, 

et la rédaction les reproduira dans le journal avec 

vos coordonnées. 

 

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. 

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

60 – OISE. 

- PAP régional : 4 août 2014. Timbre « Mobilisation 

générale » paru en août 2014, rect., précasé, 

mention « Lettre Prioritaire » sur la gauche du 

timbre. Série de 4 visuels montrant à chaque fois 

deux soldats de plomb sur leur socle sur fond de 

paysage neigeux : « 1914 – soldats français », « 1914 

– soldats coloniaux », « 1914 – soldats alliés » et 

« 1914 – soldats français ». Pochette avec carton 

illustré reprenant les 8 soldats de plomb sur fond 

de sapins sous la neige. Pas d’autres infos sur ces 

PAP, la rédaction n’ayant reçu que le scan de cette 

série. Tirage : 12 000 ex. Prix de vente : 4,10 euros 

le lot de 4.  

La Poste a transmis à la rédaction le communiqué de 

presse paru lors de l’émission de cette série. Celle-

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://pap-infos.philapostel.net/


ci a été vendue en avant-première lors des bureaux 

Premier Jour de Metz, Verdun et Bar-le-Duc le 2 

août.  « Les visuels illustrant les enveloppes sont 

des photos de soldats de plomb issus de la collection 

personnelle de Philippe Lombard. » 

Cette série de PAP est toujours disponible auprès 

de Nicolas Dubois, directeur d'établissement La 

Poste, 48 rue du docteur Maurice Chopinet, 60320 

Béthisy Saint Pierre, 03.44.39.36.11 ou 

06.79.90.85.92. 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

72 - SARTHE. 

- Asnières-sur-Vègre : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du centre du 

village avec des fleurs, le long des maisons. Texte : 

« 72430 - Asnières sur Vègre - Petite Cité de 

Caractère ». Couleurs : marron, bleu, blanc, rose, 

noir, vert. 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. 

- Assé le Boisne : 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 en côté une colline avec un sentier 

et des arbres. Texte : « Assé le Boisne (72130 -

Sarthe) – La Motte Féodale ». Couleurs : blanc, bleu, 

vert, jaune, noir, rose. 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. 

- Aubigné-Racan : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie, 

du jardin public et au centre, un monument avec, 

autour de lui, des fleurs. Texte : « Hôtel de Ville –

Aubigné-Racan ». Couleurs : blanc, bleu, noir, jaune, 

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 « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 

et NF 316/12.  

- Auvers-sous-Montfaucon : date d'émission : 2011. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marque postale : 

arbre à lettres jaunes - France 20 g avec petit logo 

rond La Poste – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de 

quatre poules dans un carré de couleur orange et 

marron. Texte : « Comice des Pays de Loué - EARL 

(entente rurale Auvers Longnes) - Auvers sous 

Montfaucon - 27 et 28 Août 2011 ». Couleurs : vert, 

marron, blanc, noir, rouge, gris, orange. Gencod bleu 

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

078571. 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 N° : 809, Lot : B2K/11U123. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 14 15 16 17/53/3/11/*3* et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - Lettre Verte 

- France 20 g avec une bande de phospho en vertical 

sur la droite. Visuel : trois vues superposées (vue 

d'une église; vue d'un bouquet de fleurs à 

clochettes rose et blanc; vue d'un champ de 

céréales déjà moissonné et la paille mise en bottes 

rondes et le village) ; et en haut et à gauche dans le 

visuel, se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Commune de Ballon – 72290 ». Couleurs : bleu, 

jaune, marron, blanc, violet, vert, rose, 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. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Bouloire : 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 du château. Texte : « Bouloire – Sarthe - Le 

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

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

561920 - 078571. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément N° : 

809 Lot : B2K/07U232. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0607 et NF 316/12. 

http://www.ecolabels.fr/


- Bouloire : 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 du centre culturel. Texte : « Bouloire - Sarthe 

Centre Culturel ». Couleurs : bleu, noir, blanc, gris. 

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

561920 -078571. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/07U232. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0607 et NF 316/12. 

- Breille les Pins : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église 

avec son clocher pointu et en bordure de visuel, un 

parterre de fleurs. Couleurs : bleu, marron, vert, 

gris, jaune, violet, 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/09R183. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Proritaire. Visuel : vue de l'église, d'un 

coureur cycliste et une femme qui est assise. 

Texte : « Ville de Brûlon ». Couleurs : noir, marron, 

blanc, rouge orangé. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie. Texte : 

« Brûlon ». Couleurs : vert, jaune, marron, noir. 

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 

263031-01-00 et NF 316/12. 

- Champagné : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d'un bâtiment comportant 

plusieurs étages et beaucoup de fenêtres, sur 

chacune d'elles se trouve une jardinière de 

géraniums rouges; vue d'un tas de sable et des 

maisons; vue d'un aéroplane de type Wright en plein 

vol; vue d'un aéroplane de type Wright dans un pré 

avec son pilote à bord). Texte : « Commune de 

Champagné ». Couleurs : vert, marron, rouge, noir, 

blanc, bleu, rose. 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° intérieur 

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

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne de la ville. 

Texte : « Changé 72 - Une ville où il fait bon vivre ». 

Couleurs : bleu, vert, jaune, orange. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R497. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 

- Chantenay-Villedieu : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie. 

Texte : « Chantenay-Villedieu - La Mairie ». 

Couleurs : marron, vert, 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/07R555. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

Attention un autre PAP existe avec le même visuel 

mais pas le N° de lot, ni le N° intérieur. N° de Lot : 

G4S/07R170 et N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et 

NF 316/12. 

- Château du Loir : 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 et son jardin fleuri. Texte : « Château 

du Loir (Sarthe) Ville Fleurie ». Couleurs : bleu, 

blanc, rouge, vert, jaune, violet, noir. Gencod bleu au 

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

078571. Autre N° : 0601261. Agrément N° : 

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



- Château du Loir : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue de la mairie; vue du gymnase; vue 

d'un étang et des maisons). Texte : « Commune de 

Château du Loir – 72500 ». Couleurs : jaune, orange, 

rouge, blanc, vert, bleu, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 20 g 

- Lettre  Prioritaire. Visuel : vue de l'église et en 

haut et à gauche, le blason de la ville. Texte : 

« Chenu 72 Sarthe – La Grange Dimière ». Couleurs : 

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

Verso type 1. 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/11U277. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0611 - 268158-01-00 et NF 316/12. 

Attention un autre PAP existe avec le même visuel 

mais le N° de Lot et les descriptions de l'intérieur 

sont différents : Lot : G4S/10R140, N° intérieurs : 

LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12. 

- Cherisay : 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 de la tête d'un âne dans un pré. Texte : « La 

Fête aux Anes - 1er dimanche d'octobre - 72 

Cherisay ». Couleurs : marron, blanc, noir, vert, 

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

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 07U352.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 : 07/07/30/014 et NF 316/12. 

Attention un autre PAP  existe avec le même visuel 

mais le N° de Lot et les numéros intérieurs sont 

différents : N° Lot : B2K/08U222, N° intérieurs : 

27 28 29 30 31/51:3/08/*3* et NF 316/12. 

- Connerré : date d'émission : 2007. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche 

France Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue ancienne du centre-ville; vue 

récente du centre-ville). Texte : « Connerré – 1906 

-2007 - rue de Paris - http://perso.orange.fr/ 

mairiedeconnerre ». Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R497. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 

- Connerré : 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 

visuels différents : 

1 - vue de la rivière et un pont en pierre qui la 

surplombe ; 

2 - vue de la rue de Paris avec l'église.  

Texte : « Site internet : http://perso.wanadoo.fr/ 

mairiedeconnerre ». Couleurs : vert, bleu, blanc, 

noir, rouge. Gencod bleu au verso : N° Haut : 

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

809, Lot : B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 

1105. 

- Coudrecieux : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village et 

de son église avec des champs et la forêt tout 

autour. Texte : « Coudrecieux - 72440 Sarthe ». 

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

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 890, Lot : 

G4S/08 R142. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Coudrecieux : 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 : « Coudrecieux (72440 - Sarthe) 

- Les Loges - L'église de l'An Mille ». Couleurs : 

bleu, noir, marron clair, vert. Agrément N° : 899, 

Lot : 514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. 

- Coulaines : 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 plusieurs sportifs en activité. Texte : « Coulaines 

http://www.ecolabels.fr/
http://perso.orange.fr/
http://perso.wanadoo.fr/%20mairie
http://perso.wanadoo.fr/%20mairie


- Sport - Ville la plus sportive des Pays de la Loire –

comité régional olympique et sportif - 1936-2006 

70 ans de sport Samedi 10 Juin - Anniversaire des 

Jeunesses sportives de Coulaines. JSC Jeunesse 

Sportive de Coulaines - Omnisports. 

www.coulaines.fr-www.jscoulaines.free.fr. » Cou-

leurs : blanc, bleu, vert, rouge, noir, marron jaune. 

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

561920 - 078571, autre N° : 0601261. Agrément N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

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

et du blason de la ville. Texte : « Colongé mon village 

– Sarthe ». Couleurs : jaune, orange, marron, bleu, 

blanc. Agrément N° : 888, Lot : 244/3KJ/01. N° 

intérieur : R 0799. 

- Courdemanche : date d'émission et tirage  non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

Lettre Verte France 20 g avec une bande de 

phospho en vertical et à droite. Visuel : vue de la 

façade de la mairie. Et le blason de la ville en haut 

et à gauche du visuel. Texte : « Courdemanche -

72150 (Sarthe) ». Couleurs : blanc, bleu, vert, 

orange, 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 : 12U075. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Courgenard : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie 

du centre ville avec son église, et des parterres de 

fleurs. Texte : « Courgenard ». Couleurs : vert, noir, 

gris, rouge, jaune, orange, 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/07R170. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et 

NF 316/12. 

- Crannes en Champagne : date d'émission : 2006. 

Tiirage 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'intérieur d'une voiture et un coq 

perché sur le volant. Texte : « Le week-end à la 

campagne Crannes en Champagne. Samedi et 

dimanche 27 Août  2006 - Comité des Pays de Loué 

- Crannes en Champagne - Vallon sur Gée ». 

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

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

bas : 3 5461920 - 078571, autre N° : 0601261. 

Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 

03/06/91/014. 

- Crosmières : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'entrée 

principale d'une chapelle. Texte : « Bienvenue à 

Crosmières – 72200 - La chapelle Notre Dame des 

Vertus ». Couleurs : blanc, noir, marron, bleu, 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/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 26/53/3/09/*3* et 

NF 316/12. 

- Douillet le Joly : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église et 

quelques arbres. Texte : « Commune de Douillet le 

Joly (Sarthe) - l'église ». Couleurs : noir, vert 

foncé, blanc, 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/07R497. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 

- Douillet le Joly : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église 

avec des arbres. Texte : « Commune  de Douillet le 

Joly (Sarthe) - l'église ». Couleurs : blanc, bleu, 

noir, vert foncé, 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/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Duneau : 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 beaucoup de buissons tout autour. 

Texte : « Eglise de Duneau et ses retables – Site 

http://www.coulaines.fr-www.jscoulaines.free.fr/
http://www.ecolabels.fr/


http://duneau.monsite.wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, 

noir, blanc, vert foncé. Gencod bleu au verso : N° 

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

N° : 0602977. Agrément N° : 809/I/009. N° 

intérieur : 03/06/102.10/009. 

Attention : un autre PAP existe ayant le même 

visuel mais avec N° de Lot différent, ainsi que les 

numéros intérieurs. Donc : Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/06U340. Gencod normal sans N° 

complémentaire et N° intérieur : D/16 E 0706. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche  France Let-

tre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées (vue 

de l'église; vue de l'hippodrome avec une course de 

chevaux en compétition). Texte : « Eglise Saint 

Martin – Hippodrome – Ecommoy ». Couleurs : bleu, 

vert, noir, blanc, 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/07R174. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0607 et N F 316/12. 

- Fercé sur Sarthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'un tableau de peinture représentant le village, 

l'église et la rivière bordée d'arbres. Texte : 

« Fercé sur Sarthe - La Sarthe à Fercé – Jules -

Alfred Hervé - Mathé, 1946. Conservation et crédit 

photographique : Musée du Mans ». Couleurs : bleu 

foncé, noir, marron, vert, jaune. 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.ecolabels.fr. Agrément provisoire N° : 809, 

Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610 

- 263031-01-00 et NF 316/12. 

- Fillé sur Sarthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

tableau de peinture représentant une maison au 

bord de l'eau avec un couple se promenant tout en 

tenant une ombrelle. Texte : « Fillé sur Sarthe 

(72210) - Vallée  de la Sarthe ». Couleurs : noir, 

bleu, jaune, orange, bleu, vert, marron. Agrément N° 

: 809, Lot : B2J/0400425. N° intérieur : 51134. 

- Fontenay sur Vègre : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un lavoir 

rénové. Texte : « 72350 Fontenay sur Vègre ». 

Couleurs : marron, vert, gris, jaune, 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.ecolabels.fr. Agrément provisoire N° : 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0610-253031-01-00 et NF 316/12. 

Attention un autre PAP existe avec le même  visuel, 

mais agrément provisoire N° : 809 Lot : 

G4S/09R012, et N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. 

- Fresnay sur Sarthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'entrée 

d'un château avec ses deux tours rondes et l'entrée 

en forme voutée. Texte : « Fresnay sur Sarthe -

Petite Cité de caractère ». Couleurs : blanc, bleu, 

marron, vert, noir, 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/08R342. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. 

- Gréez sur Roc : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une grange 

en construction avec des perches de bois en guise 

de chevrons et une botte ronde de paille. Texte : 

« 6 000 ans d'Histoire - Gréez sur Roc 72320. 

Mairie. Greez-sur-roc@wanadoo.fr ». Couleurs : 

noir, gris, jaune, 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/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- La Chartre sur le Loir : date d'émission et tirage 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : quatre 

vues superposées (les quatre vues représentent des 

vases et un plat en faïence). Texte : « La Chartre -

40 ans de Faïences ». Couleurs : marron, noir, bleu, 

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

B2J/0401018. N° intérieur : néant. 

mailto:Greez-sur-roc@wanadoo.fr 

