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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.  

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 avril  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).  

----------------- EDITO -------------- 
 

Triste début d’année : après le décès de Frédéric 

Altmeyer, fidèle abonné et ancien président national 

de PHILAPOSTEL, c’est notre ami François 

Beaumont, qui assurait avec dévouement le service 

« Nouveautés PAP » en même temps que la fonction 

de secrétaire général adjoint de PHILAPOSTEL, qui 

nous a quittés le 30 mars.  

François était né le 1er mai 1943. Nous savions qu’il 

était durement touché par la maladie depuis 

plusieurs semaines. A la réunion du conseil 

d’administration de PHILAPOSTEL de novembre 

2014 où il était encore présent, il s’était efforcé de 

ne rien laisser paraître, mais on avait pu constater 

sa fatigue et son inquiétude naissante sur des 

problèmes de santé qui venaient de se révéler. Mais 

ce sont ses antécédents médicaux qui l’ont rattrapé 

et ont eu raison de lui, malgré l’optimisme qu’il a 

constamment affiché durant ces jours douloureux 

pour lui.  

François Beaumont avait adhéré à PHILAPOSTEL 

Ile-de-France le 19 mars 1994, et il avait très vite 

pris la direction du service national de fourniture 

des Prêts-à-Poster, avec plus d’une centaine 

d’abonnés aux plus beaux moments du service. Il y a 

deux ans il avait été élu au Conseil d’Administration 

national et avait été nommé au poste de secrétaire 

général adjoint. Parallèlement, ayant pris sa 

retraite à La Souterraine (Creuse), il s’était 

fortement impliqué dans l’association Limousin de 

PHILAPOSTEL, qu’il avait relancée en appui de 

Michel Ciolina, et dont il était l’un des animateurs 

chevronnés.  

C’était un homme d’une gentillesse et d’un altruisme 

exemplaires. Il avait de nombreuses autres activités 

associatives dans sa ville natale de La Souterraine, 

où il repose désormais. Ses obsèques y ont eu lieu le 

jeudi 2 avril, en présence d’une foule nombreuse, et 

de représentants de PHILAPOSTEL Ile-de-France, 

Limousin et national.  

Au nom de tous les lecteurs de PAP Infos à qui il a 

fourni des PAP en tous genres, la rédaction s’associe 

à la peine immense de son épouse Monique, qui 

l’accompagnait avec une grande discrétion à toutes 

les réunions PHILAPOSTEL, de ses deux fils, et de 

toute sa famille.  
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PHILAPOSTEL a eu également la grande tristesse 

de perdre, le 3 avril, l’un de ses autres membres 

éminents, Claude Lhote, ancien secrétaire général, 

ancien vice-président national, ancien président de 

PHILAPOSTEL Aquitaine, ancien responsable du 

service « échange de timbres sur catalogue ».  

 

Face à ces douloureux événements, le quotidien 

apparaît bien dérisoire. Mais la vie continue…  

 

Fin mars, de nombreux produits prets-à-poster ont 

été retirés de la vente, comme annoncé au PAP 

Infos n° 334, soit 24 références au total. 

La liste des produits concernés est la suivante :  

-  COLIS SOUPLE FESTIF SANS SIGNATURE 

- COLISSIMO FESTIF L 2013 

- EMBALLAGE COLISSIMO P SANS SIGNATURE 

- EMBALLAGE COLISSIMO XS SANS SIGNA-

TURE  

- EMBALLAGE COLISSIMO XL 

- EMBALLAGE COLISSIMO L INTER EUROPE 

- EMBALLAGE COLISSIMO 1 BOUTEILLE 

- EMBALLAGE COLISSIMO L OUTRE MER ET 

DOM 

- EMBALLAGE COLISSIMO XL INTER EUROPE 

- EMBALLAGE COLISSIMO 3 BOUTEILLES  

- EMBALLAGE COLISSIMO 2 BOUTEILLES 

- EMBALLAGE COLISSIMO OM DOM XL 

- EMBALLAGE COLISSIMO OM DOM 1 BOU-

TEILLE 

- EMBALLAGE COLISSIMO INTER EUROP 1 BOU-

TEILLE 

- EMBALLAGE COLISSIMO INTER MONDE 1 

BOUTEILLE 

- PAP LETTRE PRIORITAIRE DLFA MECA 20 G L 

100 (= par lot de 100) 

- PAP LETTRE PRIORITAIRE C6 20 G 

- PAP LETTRE PRIORITAIRE CARTONNE 500 G  

- PAP LETTRE PRIORITAIRE C5 FENETRE 50 G L 

100 (= par lot de 100) 

- PAP LETTRE VERTE SOUPLE 500 G 

- POSTEXPORT SUIVI UNION EUROPEENNE 

SUISSE 50 G 

- POSTEXPORT DOCUMENTS MONDE 100 G 

- POSTEXPORT DOCUMENTS UNION EURO-

PEENNE SUISSE 100 G 

- POSTEXPORT SUIVI UNION EUROPEENNE 

SUISSE 100 G 

Rappel : 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 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. 

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

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Rochefort / Port des Barques : à l’occasion du 

départ de l’Hermione pour les Amériques, un bureau 

temporaire a lieu le samedi 18 avril dans la commune 

de Port des Barques, avec cachet spécial grand 

format illustré et émission de souvenirs, parmi 

lesquels un PAP repiqué.  

Ce PAP est à la vignette Lettre Verte avec feuille 

sur carte de France 20 g, mention « Lettre Verte » 

sur la gauche de la vignette, rect., précasé. Visuel : 

portrait du marquis de La Fayette (visuel 

concordant avec celui du cachet), tenant un 

parchemin roulé à la main. Pas de texte. Couleurs : 

bleu, rouge, gris, marron, vert. Au verso, logos 

habituels (logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

environnement) + texte « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le 3ème 

logo. Agrément n° 809, lot B2K/14U337. Code-

barres bleu : 016758 au-dessus, 3 561920 400594 

au-dessous.  Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/12. 

Prix du PAP : 1,50 euro neuf ou oblitéré avec le 

cachet spécial, 6 euros les 5 ou 11 euros les 10. 

Commandes à Raymond Loedec, Amicale philatélique 

rochefortaise, 37 rue du marquis de Serigny, 17870 

Loire les Marais, 05 46 84 88 79 ou 06 49 92 64 

25.  

64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Oloron Ste Marie : série de deux PAP émise par 

l’A.P.C.P.O. (association philatélique) à l’occasion du 

Premier Jour du bloc 2016 « Les Chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle ».  



1, PAP Lettre Verte avec feuille sur carte de France 

20 g, mention « Lettre Verte » sur la gauche de la 

vignette, rect., précasé. Visuel : statue de St 

Jacques en habit de pèlerin devant un magnifique 

porche d’église, deux coquilles St Jacques en haut 

du visuel. Texte (en lettres gothiques) : « Oloron 

Sainte Marie Les Chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle 24-25 Avril 2015 » (+ quelques autres 

textes illisibles sur le scan reçu par la rédaction). 

Couleurs : marron, gris. 

2, PAP avec vignette Magritte, rect., non précasé, 

mêmes visuel, texte et couleurs. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

juste reçu la publicité pour cette manifestation.  

Chaque PAP est vendu 1,50 pièce, ils peuvent être 

oblitérés sur demande. Un entier postal « Fête du 

Timbre » est offert pour toute commande 

supérieure à 10 euros. Frais de port en sus : 2,15 

euros de 1 à 4 PAP en lettre prioritaire, ou 2,05 

euros en lettre verte.  

Commandes à envoyer par courrier à Josette 

Pedrero, Quartier Le Longuaret, 64260 Aste-Béon, 

jpedrero@orange.fr, 05 59 71 64 07 ou 06 75 66 

58 05. 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

72 - SARTHE. 

- La Chapelle aux Choux : 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 rivière et un pont métallique reposant sur un 

pilier en béton. Texte : « La Chapelle aux Choux 

(Sarthe) - Pont EIFFEL (1897) ». Couleurs : noir, 

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

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

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2J/0506316. N° 

intérieur : 52175. 

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

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : trois 

visuels différents : 

1 - vue aérienne de la rivière le Loir, bordée 

d'arbres et un château parmi la forêt. Texte : 

« Sentir la Vallée du Loir ». 

 

2 - vue de l'entrée de caves troglodytes. Texte : 

« Toucher - La Vallée du Loir ». 

3 - vue d'un chien dans une prairie. Texte : 

« Ecouter - La Vallée du Loir. Vallées - Ville du Loir, 

le plaisir des sens.www.vallee-du-loir.com ». 

Couleurs : vert, jaune, marron, bleu foncé, bleu clair, 

blanc, noir. Agrément N° 809, Lot : B2J/0300286. 

N° intérieur : 51133.  

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

3 visuels décrits ci-dessus. 

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

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

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'un chien dans une prairie. Texte : « Ecouter - La 

Vallée du Loir - La Vallée du Loir, le Plaisir des 

sens ». Couleurs : vert, jaune, marron, gris, bleu, 

blanc. Agrément N° : 889, Lot : 246/069. N° 

intérieur : A 0900. 

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

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'intérieur d'une cave avec un groupe de personnes 

et une lignée de bouteilles de vins rosé. Texte : 

« Goûter – La Vallée du Loir - La Vallée du Loir, le 

plaisir des sens.www.vallee-du-loir.com ». Couleurs : 

marron, rose, rouge, bleu, blanc, vert. Agrément N° 

: 209, Lot : B2K/0300282. N° intérieur : 51113. 

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

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'intérieur d'une église très décorée. Texte : « Voir 

La Vallée du Loir - la Vallée du Loir, le plaisir des 

sens.www.vallée-du-loir.com ». Couleurs : bleu, 

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

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

002347. N° intérieur : 52184. 

- La Flèche : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : deux visuels 

différents : 

1 - vue de l'hôtel de ville et le blason de la ville. 

Texte : « Hôtel de Ville - La Flèche – Sarthe »;  

2 - vue du Moulin de la Bruère et le blason de la 

ville. Texte : « Moulin de la Bruère - La Flèche –

Sarthe ».  

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

blanc. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0203872. N° 

intérieur : 52232. 
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- La Flèche : 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 le moulin de la Bruère et les 

petits bateaux. Texte : « Le Moulin de la Bruère et 

les fûtreaux. Ville de la Flèche ». Couleurs : bleu, 

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

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

002347. N° intérieur : 52184. 

- La Flèche : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une partie du 

Prytanée militaire, la cour principale et le porche de 

l'entrée, c'est une école militaire, et en haut du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Prytanée National Militaire - La Flèche –Sarthe ». 

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

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

501239. N° intérieur : 51343. 

- La Flèche : 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 

pavillon de forme ronde avec la rivière autour et des 

arbres. Texte : « Le pavillon  Fouquet de la Varenne 

- ville de la Flèche ». Couleurs : blanc, vert, rouge, 

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

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

209, Lot : B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

- La Flèche : 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 : l'entrée 

du Prytanée et 2 bustes de Descartes. Texte : « Le 

Prytanée National Militaire - buste de Descartes. 

Ville de la Flèche. Photo : Claude Aubert ». 

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

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

561920 - 078571. N° intérieur : néant. 

- La Flèche : 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 : tableau 

de peinture représentant des maisons du centre-

ville et la rivière. Texte : « Port Luneau - ville de la 

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

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

561920 - 078571. N° intérieur : néant. 

- La Fontaine Saint Martin : date d'émission et 

tirage non précisées, 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'église, vue 

d'un lavoir, vue ancienne de la ville : reproduction 

d'une carte postale ancienne). Texte : « La Fontaine 

Saint Martin ». Couleurs : bleu, jaune, blanc, noir, 

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

bas : 3 561920 - 078571. N° intérieur : D/16 D 

1006. 

Attention, un autre PAP existe avec le même visuel, 

mais les descriptions techniques sont différentes : 

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

561920 - 078571, autre N° : 0602978. Agrément 

N° : 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. 

- La Fresnaye sur Chédouet : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : deux 

vues accolées (vue de la forêt, vue de l'église). 

Texte : « La Fresnaye sur Chédouet Forêt de 

Perseigne - Musée du vélo ». 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 B0809 et NF 316/12. 

- La Fresnaye sur Chédouet : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - Lettre Verte - France 20 g. Visuel : deux 

vues accolées (vue de la forêt, vue de l'église). 

Texte : « La Fresnaye sur Chédouet Forêt de Per-

seigne - Musée du vélo ». Couleurs : blanc, bleu, 

vert, jaune, noir, 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 N° : 809, Lot : 

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

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- La Suze : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière et une 

maison. Texte : « La Suze, pour vivre 

passionnément ». Couleurs : noir, rose, blanc, rouge, 

gris, blanc. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement - Enveloppes et 



Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr. 

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E0610 - 263031-01-00 et 

NF 316/12.  

- Laigné en Belin : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

du clocher de l'église et la mairie avec drapeau 

tricolore. Texte : « Laigné en Belin – Sarthe ». 

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

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

A0400. 

- Laigné en Belin : 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 affiche avec une grappe de raisins blancs 

dorés. Texte : « Festival des Vins et de la 

Gastronomie - toutes les régions de France - 1er 

week-end de Mars - Laigné en Belin ». Couleurs : 

blanc, jaune, vert pale, rouge. Gencod bleu au verso : 

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

autre N° : 0602978. Agrément N° : 809/I/014. N° 

intérieur : néant. 

- Le Breil sur Mérize : 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, logo rond La 

Poste – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un lavoir 

refait à neuf, un parterre de fleurs et quelques 

arbres. Texte : « Le Breil sur Mérize (Sarthe) - le 

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

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B0906. 

- Le Breil sur Mérize : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie 

en dessin et le ciel est remplacé par des fleurs et 

de la verdure. Texte : « Le Breil sur Mérize - 

www.lebreilsurmerize.fr ». Couleurs : marron, blanc, 

jaune, orange, rouge, bleu, vert. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement. 

Agrément N° : 09 R 302. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

- Le Grand - Lucé : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

aérienne de la ville et du château avec ses jardins 

très bien dessinés. Texte : « Le Grand - Lucé, côté 

jardins Tél : 02.43.40.85.56 ». Couleurs : vert, noir, 

bleu, orange, blanc. Agrément N° : 888, Lot : 

244/257445/01. N° intérieur : R 0899. 

- Le Grand – Lucé : 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 façade de l'hôtel de ville avec des arbres en 

arrière-plan et le blason de la ville en haut et à 

gauche du visuel. Texte : « Hôtel de Ville - 72150 Le 

Grand Lucé ». Couleurs : blanc, bleu, noir, vert, 

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

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

0500616. Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 

02/05/102.01/009. 

- Le Grand - Lucé : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une forêt 

avec des arbres assez gros et bien alignés. Texte : 

« Forêt de Bercé ». Couleurs : noir, marron, vert. 

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. 

- Le Luart : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie, des 

arbres et des fleurs dans la cour. Texte : « Le Luart 

(Sarthe) ». Couleurs : blanc, vert foncé, noir, rouge, 

jaune, vert. 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° intérieurs : LC D/16 D 0510 - 262536-01-00 et 

NF 316/12. 

- Le Lude : date d'émission et tirage non précisés. 

Marque postale : prêt à poster marque jaune -

France 20 g avec logo normal de contrefaçon et 

LETTRE en vertical. Visuel : vue  d'une partie de la 

ville. Texte : « Le Lude www.ville-lelude.fr ». 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ville-lelude.fr/


Couleurs : bleu, blanc, vert. Gencod bleu au verso : 

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

autre N° : 0506562. Agrément N° : 809/I/014. N° 

intérieur : 04/05/80/014. 

- Le Lude : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une partie de 

la ville. Texte : « Le Lude - www.ville-lelude.fr ». 

Couleurs : blanc, bleu, vert. Agrément N° : 809, Lot 

: B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. 

- Le Lude : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : hôpital. Texte : « Le Lude 

- Ancien Hôpital ». Couleurs : bleu nuit, marron. 

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. 

- Le Mans : date d'émission : 2007, tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale : arbre à 

lettres jaunes avec petit logo de contrefaçon  et lo-

go rond La Poste – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du 

visage d'un homme dans un médaillon de forme 

ovale. Texte : « Souvenir de la béatification du Père 

Basile Moreau - 15 Septembre 2007 - Le Mans ». 

Couleurs : bleu, noir, jaune, rouge pâle. Gencod bleu 

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

078571, autre N° : 07U183. 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 : 

03/07/30/014 et NF 316/12. 

- Le Mans : 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 poulet rôti dans un plat 

avec des petits pois et des carottes; vue d'un 

château avec des promeneurs sur les pelouses). 

Texte : « Savourez... vous dévorerez des yeux 

après. Vallée de la Sarthe - Le tour de vos envies. 

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

blanc, bleu, vert, rose, noir, rouge. Gencod bleu au 

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

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

intérieur : D/16 D 0705. 

- Le Mans : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un ange 

avec ses ailes dans une église. Texte : « Le Mans -

Une sacrée nature ». Couleurs : rouge, blanc, bleu, 

jaune or, rose. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 

- Le Mans : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel d'une partie d'une 

contrebasse. Texte : « Festival de L'Epau ».  

Couleurs : rouge, bleu, noir, jaune. 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 B0809 et NF 316/12. 

- Le Mans : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un coureur 

automobile assis dans sa voiture et avec son casque 

sur la tête. Texte : « Sarthe - La Sarthe - La 

Sarthe, l'esprit de compétition ». Couleurs : vert, 

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

: N° haut : néant, N° bas : 3 561920 - 501239. 

Agrément N° : 809, Lot : B2J/0307359. N° 

intérieur : 51343. 

- Le Mans : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une voiture de 

course TDI devant des stands. Texte : « 24 Heures 

du Mans ».  Couleurs : noir, blanc, rouge, vert, violet, 

jaune, 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 E1108 et NF 316/12. 

- Loué : 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 

centre-ville et de l'église. Texte : « Loué ». 

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

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

078571, autre N° : 0500616. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. 

http://www.ville-lelude.fr/

