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25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 
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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 jui. 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 -------------- 
 

Faute d’infos sur nos PAP, un point pour les 

collectionneurs de Collectors, collectors qui ont un 

peu tué nos PAP locaux et régionaux. La Poste a 

réalisé le retrait des produits suivants en juin : 

- feuille de 48 timbres « Palais du Luxembourg » (le 

timbre qui avait été émis en carnet autocollant avec 

d’autres timbres sur les monuments de Paris, a 

priori) ; 

- Collector « Festival d’Avignon » Lettre Verte à 

9,10 euros ;  

- Collector « Finistère Terre de Festivals » Lettre 

Verte à 9,10 euros ; 

- Collector « Débarquement » à 14,70 euros ; 

- Collector « Jazz in Marciac » Lettre Verte à 9,10 

euros : 

- Collector « Morbihan 2e édition » Lettre Verte à 

9,10 euros ; 

- Collector « Marseille Tatouages » Lettre Verte à 

6,50 euros ; 

- Collector « Broderie » Lettre Verte à 9,10 euros ; 

 - Carnet « Patrimoine Ferroviaire » à 9,12 euros. 

 

D’autres produits ont fait l’objet d’un retrait en 

juillet : 

- le 4 juillet, Collector « Avignon » Lettre Verte ; 

- le 7 juillet, Collector « Lorraine Terroir » ;  

- le 8 juillet, Collector Lettre Verte « Château 

Koenigsbourg » ;  

- le 11 juillet, Collector « Finistère » Lettre Verte ; 

- le 11 juillet, Collector « Morbihan » Lettre Verte;  

- le 13 juillet, Collector « Garde Républicaine » 

Lettre Verte ; 

- le 17 juillet, Collectors « blistés » Lettre Verte à 

gratter porte-bonheur ; 

- le 18 juillet, Collector « Tout commence en 

Finistère » Lettre Verte ; 

- le 26 juillet, Collector « Charles Trenet » Lettre 

Verte. 

 

Deux remarques « candides » de la rédaction : tout 

d’abord, ce n’est pas parce que les produits sont 

retirés qu’on ne pourra plus les trouver en bureau de 

poste, certains ont pu rater l’ordre de retrait ; 

d’autre part, on peut s’étonner de voir certains 

produits « touristiques » retirés alors que la saison 
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(et donc les acheteurs potentiels) revient : tant qu’à 

faire, La Poste aurait pu attendre la fin de l’été… 

**** 

Un superbe PAP étranger communiqué par notre ami 

Alain Leroi, le responsable national du service 

PHILAPOSTEL « échanges sur catalogue » : le visuel 

représente le porte-avions Charles de Gaulle en 

mer, avec en haut à gauche le logo « Marine 

Nationale » et à droite le drapeau français. 

Texte : « French aircraft carrier Charles de Gaulle 

(R 91) / The first French nuclear-powered surface 

vessel ». Couleurs : gris, bleu, rouge. La vignette est 

un timbre espagnol représentant un arbre sur fond 

d’une grande feuille d’arbre, valeur « Tarifa A », 

mention sous le timbre « Envio Nacional Hasta 20 

gr. ». Au verso, une multitude d’inscriptions, avec 

notamment une liste de cases à cocher pour cause 

de non-distribution, le logo de La Poste, le logo 

écologique d’impression responsable, et un code-

barres sans chiffres par-dessous. Pour plus d’infos, 

contactez Alain ! 

**** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

Bonnes vacances à tous et merci de faire passer à la 

rédaction vos trouvailles en matière de PAP sur vos 

lieux de villégiature ! 

A bientôt. 

La rédaction. 

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

 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- PAP régional : PAP acheté par un fidèle abonné au 

bureau de poste de Nantes Bretagne le 2 juillet 

2015, déjà évoqué dans PAP Infos. Timbre carré 

« Anne de Bretagne » sans valeur faciale, sans 

mention sous le timbre, mais avec deux bandes de 

phospho, rect., précasé, papier glacé. Aquarelle 

montrant un château dans son ensemble, sous un ciel 

nuageux. Texte : « Château des Ducs de Bretagne – 

Nantes ». Couleurs : marron, bleu, gris.  Au verso, 

reprise du dessin avec peinture bleue sur toute la 

largeur du PAP. Tirage non précisé. Logo ovale La 

Poste, pas de n° d’agrément mais simplement les 

chiffres 14 E 021. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : 60/4/13/*3 05. 

Carte de correspondance assortie avec l’enveloppe. 

Vendu par lot de 4 au prix de 5,30 euros. S’agissant 

d’un PAP « beau timbre », il n’est pas concerné par 

la mesure de retrait des PAP locaux de fin d’année 

2014.  

- PAP départemental : circulaire envoyée par La 

Poste à un abonné nantais, qui l’a aimablement 

transmise le 11 juillet à la rédaction. Emission par La 

Poste d’une série de 4 PAP intitulée « Voyage à 

Nantes ». Timbre carré « Anne de Bretagne », 

mention « Lettre Verte » sur la gauche du timbre. 4 

visuels différents : photo de quatre sites nantais 

(sorte d’épave de bateau en forêt, tour ronde rouge 

et blanche surmontée d’une maison, château des 

Ducs de Bretagne (celui vu au PAP ci-dessus !), 

passage Pommeraye. Aucun texte sur les visuels. 

Couleurs diverses selon les visuels. Tirage non 

précisé. La rédaction ayant uniquement un visuel en 

tout petit de ces 4 PAP, elle ne peut en dire plus à 

ses lecteurs. La circulaire n’est pas datée donc on 

ne sait pas quand ces PAP ont été émis (sans doute 

récemment….), et on ne sait pas non plus où on peut 

les acheter, car la circulaire précise « bon de 

commande à renvoyer à votre bureau de poste 

accompagné de votre chèque à l’ordre de La Poste », 

sans donner aucune adresse de bureau de poste !!! 

On sait toutefois que la série est vendue 4,30 

euros, et on a, en cherchant bien, une phrase en bas 

de la circulaire, qui précise : « pour tous 

renseignements : mireille.riot@laposte.fr ». C’est 

déjà mieux que rien…. 

- Les Moutiers en Retz : PAP acheté par un fidèle 

abonné à l’agence postale de la commune. Date 

d’émission non précisée. Marianne de la Jeunesse 

verte 20 g avec mention « Lettre Verte » dans le 

timbre et une bande de phospho, rect., précasé. 

Photo-montage montrant une passerelle en bois sur 

pilotis au-dessus de la mer conduisant à une cabane 

de pêcheur où on devine une installation de carrelet, 

et en-dessous, séparé par le texte en « fondu-

enchaîné » vue de trois chevaux dans un pré, piquets 

et bloc de béton au premier plan, + petit blason en 

haut à gauche. Texte : « La mer…. Les Moutiers en 

Retz www.mairie-lesmoutiersenretz.fr … à la 

campagne ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert, 

gris. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

http://www.mairie-lesmoutiersenretz.fr/


« Ecofolio  », logo « NF-Environnement »). 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 : D23636011SSM et NF 316/12. Code-

barres noir : 017291 au-dessus, 3 561920 563909 

au-dessous. On au aussi un code-barres noir sur une 

feuillet blanc glissé sous le lot de 10 : 17292 au-

dessus, 3 561920 563916 au-dessous. PAP en vente 

à l’agence postale de 44760 Les Moutiers en Retz, 

02 40 21 42 00, au prix de 8,40 euros les 10 et 80 

euros les 100.  

Notre abonné rappelle que ce visuel a déjà été 

utilisé avec le timbre rouge « Marianne de 

Lamouche » (agrément provisoire 890, lot 

G4S/08142),  et avec le timbre rouge « Marianne de 

Beaujard » (agrément provisoire n° 809, lot 

G4S/10R112). 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Estillac : lu dans « Timbre Magazine » de juin, 

« pour la 10ème édition de Polar’encontre, le cercle 

philatélique et numismatique de l’Agenais a proposé 

une exposition philatélique sur le thème Bande 

Dessinée et a mis à la vente un PAP représentant 

l’affiche dessinée par R. M. Guéra. Ce PAP peut être 

commandé auprès du président (par ailleurs 

adhérent PHILAPOSTEL) : Dominique Tallet, 6 

chemin du Petit Buscon, 47310 Estillac, règlement à 

l’ordre du C.P.N.A. pour un prix de 3 euros port 

compris ». Le visuel montre qu’il s’agit d’un PAP à la 

vignette « feuille verte sur carte de France », rect., 

précasé.  Evidemment, il s’agit ici d’un PAP privé, non 

vendu par La Poste.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Zillisheim : PAP acheté récemment par un fidèle 

abonné à La Poste locale. Date d’émission non 

précisée. Marianne de la Jeunesse verte 20 g avec 

mention « Lettre Verte » dans le timbre et une 

bande de phospho, rect., précasé. Trois dessins 

genre aquarelle formant rectangle, avec un grand 

« T » dans un écu à l’intersection des trois dessins, 

au centre du visuel (grande église sous la neige, 

grand bâtiment carré à ailes, péniche sur canal 

devant grand bâtiment rouge au loin. Texte : 

« Zillisheim ». Couleurs : marron, gris, vert, rouge, 

bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément N° 809, 

Lot G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de 

ce PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« Ecofolio  », logo « NF-Environnement »). 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 : D23636011SSM et NF 316/12. Code-

barres noir : 017291 au-dessus, 3 561920 563909 

au-dessous. Notre abonné précise qu’il « reste 

quelques exemplaires de ce PAP en vente à La Poste 

de 68720 Zillisheim », contact : Pascale Kramitz, 03 

89 06 27 22. Et il ajoute : « les PAP sont vendus 

individuellement ». Merci à lui ! 

79 – DEUX-SEVRES. 

- Bressuire : lu dans le journal « La Nouvelle 

République », daté du 3 juin, l’article suivant : « il 

n’a pas échappé à Dominique Vincendeau, directeur 

de La Poste de Bressuire, que la capitale bocaine 

s’apprêtait à vivre deux événements populaires 

majeurs : le championnat du monde de Highland 

Games (NDRL : lancer de troncs, a priori) les 13 et 

14 juin, et le Grand Prix automobile historique les 

27 et 28 juin. D’où son idée d’éditer quelque 2 000 

enveloppes avec le logo des Highland Games et 

1 000 autres avec celui du Grand Prix. La même 

chose avait déjà été faite l’an dernier à l’occasion 

du parcours du FCB en Coupe de France de foot. Ces 

enveloppes sont disponibles à l’agence de La Poste, 

rue Gambetta dans le centre-ville bressuirais. » 

La photo illustrant l’article montre le PAP 

« Highland Games » : PAP à la vignette « feuille 

verte sur carte de France » et mention « Lettre 

Verte », rect., précasé. Visuel : dessin d’un homme 

en kilt lançant un tronc d’arbre sur lequel est écrit 

« Highland Games » ; texte : « championnat du 

monde Highland Games Bressuire 13 et 14 juin 

2015 ». Couleurs : marron, gris. Pas d’autres infos…. 

Mais cet article montre à l’évidence que si un 

directeur de La Poste a la volonté de faire un PAP 

local (certes pas à la Marianne de la Jeunesse), il 

peut le faire ! Bravo à lui.  

83 – VAR. 

- Sollies-Ville : une info qui date un peu, mais que la 

rédaction a retrouvée dans ses archives… Pour le 

festival BD de Sollies-Ville, les 23 et 24 août 2014, 

un collector de 4 timbres personnalisés a été émis, 

ainsi qu’un PAP : PAP Lettre Verte à la vignette 

« carte de France » vert clair, mention à gauche de 

la vignette « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 

Visuel : affiche du 26ème festival de BD (deux 



personnages masqués se faisant face, dessin un peu 

à la Picasso). Texte : « Club philatélique de la Vallée 

du Gapeau / 26e Festival BD Sollies-Ville 22-23-24 

août 2014 / Festival BD Sollies © Mattotti 2014 ». 

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

etc. Selon les responsables de l’association 

philatélique, le PAP a été émis à 300 exemplaires, il 

était vendu 2,50 euros pièce. L’auteur du visuel est 

Laurent Mattotti. Peut-être ce PAP a-t-il été vendu 

par La Poste à l’époque, mais à confirmer. Règlement 

à l’ordre du CPVG, commandes à envoyer à Jean-Paul 

Boizard, 25 les chemins de l’Olympe, 260 chemin de 

la Majourane, 83200 Toulon, 06 87 92 26 47. Si ce 

PAP est épuisé, merci d’excuser la rédaction…. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

 

72 – SARTHE. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue de l'église : vue d'un moulin). Texte : 

« Commune de Vaas (72) ». Le blason de la ville se 

trouve au-dessus des vues. Couleurs : orange, jaune, 

noir, vert, bleu, 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° 

intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues accolées (vue 

d'un groupe de pélerins; vue d'une église). Texte : 

« Valennes ». Couleurs : 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/07R170. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D0307  et 

NF 316/12. 

- Vallon sur Gée : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église, 

reprise d'un tableau de peinture. Texte : « Vallon 

sur Gée (72) ». Couleurs : violet, vert, bleu, noir, 

marron, 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/07R555. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune France – Lettre Prioritaire avec logo 

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical. 

Visuel : quatre vues superposées (vue de la mairie; 

vue d'un porche recouvert de verdure avec au-

dessous un chemin de randonnée; vue de la place 

principale avec ses arbres et ses parterres de 

fleurs; vue d'une piscine et en côté un stade avec 

une bordure de cèdres). Texte : « Vibraye -

www.vibraye.fr ». Couleurs : vert, bleu, blanc, rouge, 

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

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

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

02/05/102.06/009. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un espace réservé 

aux spectacles artistiques avec des musiciens -

clowns et une trapèziste. Texte : « Le Quai des  

Arts - entrée des artistes – Vibraye – 72320 ». 

Couleurs : orange, jaune, vert, blanc, rouge, noir, 

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/07R174. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 

Attention : un autre PAP avec le même visuel que 

celui décrit ci-dessus existe, mais avec les 

descriptions techniques totalement différentes : 

Marianne de Beaujard – France – Lettre Prioritaire, 

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. 

- Vilaines sous Luce : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -



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

d'un pissenlit en fleurs. Texte : « Vilaines sous Lucé 

– 72150 ». Couleurs : jaune, noir, vert, 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/08R513. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et 

NF 316/12. 

- Vilaines sous Malicorne : date d'émission et tirage 

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

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

avec de la pelouse, des arbres et le nom de la ville 

dessiné dans la pelouse ; et dans le coin droit du 

visuel se trouve un cœur avec à l'intérieur le dessin 

de l'église. Texte : « 72270 - Vilaines sous 

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

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, E 0610-263031-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superpo-

sées (vue de la mairie; vue d'une partie d'une 

chapelle; vue d'un château avec une tour 

hexagonale). Texte : « Vion (Sarthe) ». Couleurs : 

bleu, rouge, blanc, noir, vert, 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/09R012. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 B0209 et NF 316/12. 

Attention : deux autres PAP ayant le même visuel 

que celui décrit ci-dessus existent, mais les 

descriptions techniques sont totalement 

différentes : 

1 — Marianne de Beaujard – France – Lettre 

Prioritaire. 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 : B2J/11U192. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0511 - 267924-01-00 et 

NF 316/12. 

2 — Marianne de Beaujard - Lettre Prioritaire -

France 20 g avec deux bandes phospho en vertical. 

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/11U277. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

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

- Volnay : 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 : trois 

vues superposées (vue d'un paysan avec un tracteur 

et une vache dans sa remorque; vue d'un paysan 

dans un pré avec une vache à son côté; vue d'un 

paysan dans un pré avec un tracteur). Texte : 

« Comice Agricole de Volnay – Les 25 et 26 Août 

2007 ». Couleurs : rose, rouge, marron, jaune, blanc, 

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

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

Lot : B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006. 

Attention : un autre PAP ayant le même visuel que 

celui décrit ci-dessus existe, mais les descriptions 

techniques sont totalement différentes : marque 

postale arbre à lettres jaune - France 20 g avec 

petit logo de contrefaçon et logo rond La Poste 

Lettre Prioritaire. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 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 316/03. 

- Yvré le Polin : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du l'église 

et au-dessus du visuel se trouve le blason de la ville. 

Texte : « Commune d'Yvré le Polin ». Couleurs : bleu, 

argent, noir, blanc, jaune, 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. 
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- Yvré le Polin : date d'émission, 2009 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin 

représentant l'église et le village, au-dessus du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : « Yvré 

le Polin (Sarthe) - Village Fleuri. Jb 2009 ». 

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

marron, blanc. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément à 

validité permanente N° : 09R302. Logo postal « pour 

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

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

Attention : un autre PAP ayant le même visuel que 

celui décrit ci-dessus existe, mais les descriptions 

techniques sont totalement différentes. Sous le 

visuel se trouve une autre inscription : « Mairie -

Place de l'église - 72330 Yvré le Polin » (écrit en 

bleu). Marianne de Beaujard - France 20 g Lettre 

Verte. 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 : 12U292. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

73 - SAVOIE. 

- Les Echelles : 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. Texte : « Les Echelles – Savoie - Mairie 

XVIIème siècle ». Couleurs : bleu-gris, blanc cassé, 

noir, marron. 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. 

- Sainte Hélène sur Isère : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Luquet La Poste avec logo normal de contrefaçon. 

Visuel : vue de la mairie, une étendue d'eau et un 

grand escalier qui remonte vers la mairie, en haut et 

à gauche du visuel, se trouve le blason de la ville. 

Texte : « Sainte Hélène sur Isère (Savoie) ». 

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

Agrément N° : 899, Lot : 514/884. N° intérieur : 27 

28/35/00. 

 

80 - SOMME. 

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

rect., non précasé. Marque postale : timbre 

Magritte bleu avec deux bandes phospho en vertical 

et à gauche de la marque postale. Visuel : vue de 

deux cigognes sur une étendue d'eau. Texte : « Le 

rendez-vous de chaque printemps – Abbeville - Baie 

de Somme – Festival de l'oiseau et de la nature. Tél 

: 03 22 24 02 02.www.festival-oiseau.asso.fr ».  

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

Agrément N° : 0303862. N° intérieur : 51203. 

83 - VAR. 

- Bormes les Mimosas : date d'émission, 2003. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d'une partie de la ville dans un médaillon bordé 

d'étoiles. Texte : « Bormes les Mimosas - Médaille 

d'Or au concours européen des villes et villages 

fleuris 2003 ». Couleurs : bleu, blanc, or, marron, 

noir. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0308551. N° 

intérieur : 51383. 

85 - VENDEE. 

- Aizenay : 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 : trois vues superposées (vue 

d'une partie arrière du village; vue de l'entrée du 

village; vue d'une église avec un sentier cyclable 

sous les arbres et un cycliste en promenade). 

Texte : « Aizenay - la vie nature Vendée ». Couleurs 

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

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

- 078571, autre N° : 06U569. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. 

- La Barre de Monts : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé, papier glacé. PAP 

départemental. Marque postale : timbre Les Sables 

d'Olonne – Vendée – France – Lettre Prioritaire. Ce 

PAP fait partie d'une série de 5 visuels différents 

ayant trait à la Vendée. Visuel : vue d'une partie de 

marais avec des fleurs en bordure et une barque 

accrochée au ponton. Texte : « Le marais - Couleurs 

de Vendée – photo : Projection – Nantes ». Couleurs 

: rose, vert, blanc, violet, noir, jaune. Agrément N° : 

809, Lot : 42J/08F597. N° intérieur : néant. Au 

verso, les 5 visuels du lot. 
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