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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.  

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 déc. 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 -------------- 
Les tarifs postaux sont modifiés le 1er janvier 2016, 

comme annoncé aux précédents PAP Infos. Certains 

tarifs progressent de quelques centimes (la lettre 

prioritaire, la lettre verte, l’écopli) et d’autres 

baissent, comme le Colissimo, dont les tarifs 

diminuent de façon sensible (1 euro en moins sur le 

Colissimo 5 kg, par exemple).  

La grande innovation consiste dans le tarif 

« doublé » des lettres : pour un objet de moins de 

20 g, on met un timbre (écopli, lettre verte ou 

lettre prioritaire) ; pour un objet de 20 à 100 g, on 

met deux timbres ; de 100 à 250 g, on met 4 

timbres ; et ainsi de suite. Soit par exemple pour la 

Lettre verte : 0,70 euro jusqu’à 20 g, 1,40 euro 

jusqu’à 100 g, 2,80 euro jusqu’à 250 g, etc.  Finis les 

calculs compliqués, les tarifs alambiqués.  

De ce fait, certains tarifs du courrier sont 

également revus à la baisse : la lettre verte de 50 à 

100 g était à 1,75 euro, elle passe à 1,40 euro. 

Revers de la médaille : le tarif de 20 à 50 g 

disparaît, par exemple, et dès 21 g on paie le tarif 

de 100 g…. Mais on ne peut pas tout avoir ! 

 

Qu’en est-il pour nos PAP ? Beaucoup de 

modifications également.  

Le PAP Lettre verte 20 g passe de 0,88 euro à 

l’unité à 0,90 euro ; le lot de 10 passe de 8,40 euros 

à 8,60 euros ; le lot de 100 passe de 80 à 82 euros.  

Le PAP Lettre Verte 20 g à fenêtre qui n’existait 

que par lot de 100 est désormais proposé à l’unité et 

par lot de 10.  

Le PAP Lettre verte 50 g passe de 1,40 euro à 

l’unité à 1,60 euro ; le lot de 10 passe de 13,60 euros 

à 15,60 euros ; le lot de 100 passe de 132 à 136 

euros.  

Le PAP Lettre Verte 50 g à fenêtre qui n’existait 

que par lot de 100 est désormais également proposé 

à l’unité et par lot de 10.  

Enfin, divine surprise, le PAP Lettre Verte 100 g 

reste au même tarif ! 

 

Le PAP Lettre Prioritaire 20 g avec ou sans fenêtre, 

quant à lui, passe de 0,96 euro à l’unité à 1 euro ; le 

lot de 10 passe de 9,20 euros à 9,60 euros ; le lot 

de 100 passe de 88 à 93 euros.  

Il n’y a pas de PAP Lettre Prioritaire 50 ou 100 g.  
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Le PAP Lettre Verte Suivie, enfin, est totalement 

chamboulé dans ses tarifs :  

le PAP Lettre Verte Suivie 20 g passe de 1,54 euro 

à l’unité à 1,30 euro ;  

le PAP Lettre Verte Suivie 50 g passe de 2,16 euros 

à l’unité à 2,40 euros ; 

le PAP Lettre Verte Suivie 100 g reste à 3,06 euros, 

sans changement ;  

le PAP Lettre Verte Suivie « boîte carton » 150 g 

reste à 3,20 euros, sans changement ; 

le PAP Lettre Verte Suivie 300 g à 4,50 euros passe 

en PAP Lettre Verte suivie « boîte carton » à 4,56 

euros ; 

et on a en plus un PAP Lettre Suivie 500 g 

« pochette souple » à 6 euros.  

La rédaction vous fait grâce des tarifs par lot de 

10, 100, 1000 et au-delà…  

 

Le PAP « régional » Lettre verte 20 g passe de 1,10 

euro à l’unité à 1,15 euro ; le lot de 4 passe de 4,30 

euros à 4,50 euros ; le lot de 100 passe de 90 à 95 

euros ; le lot de 500 passe de 410 euros à 430 

euros. 

Le PAP « régional » Lettre Prioritaire 20 g passe de 

1,15 euro à l’unité à 1,20 euro ; le lot de 4 passe de 

4,40 euros à 4,60 euros ; le lot de 100 passe de 95 

euros à 100 euros ; le lot de 500 passe de 425 euros 

à 450 euros. 

Il n’y a pas d’autres références de « PAP régional ».  

 

Pour avoir les tarifs complets, rendez-vous sur le 

site PHILAPOSTEL.NET, notre ami Christian Libeau 

les a mis en ligne depuis fin novembre ! 

 

*** 

 

Le service « Direction de la Collection » de 

Phil@poste a récemment écrit à ses abonnés pour 

les informer de la disparition le 1er janvier 2016 de 

l’abonnement aux « Prêt-à-Poster de Collection ». Il 

s’agissait des PAP émis par Phil@poste à l’occasion 

de la sortie de certains timbres (exemple : PAP 

« Champs-Elysées »), dits aussi « PAP Prestige ». 

Renseignements pris, Phil@poste a décidé d’arrêter 

la production de ces PAP, qui étaient 

essentiellement vendus sur les lieux de Premier 

Jour des timbres et par correspondance, via le 

catalogue trimestriel de Phil@poste. Sans doute les 

ventes n’étaient-elles pas à la hauteur des 

espérances, s’agissant de produits de grande beauté 

et qui doivent avoir un coût de production 

significatif.  

En revanche, on peut penser que les PAP « beaux 

timbres » à caractère régional décidés par les 

services régionaux de La Poste (directions 

régionales du Réseau), vont continuer à exister.  

*** 

On continue avec une autre évolution postale 

importante, à partir du 4 janvier 2016 : la refonte 

de la gamme « Postréponse ». Il s’agit des fameuses 

« enveloppes T » et des PAP-Réponse prétimbrés. 

Cette gamme n’avait pas été revue depuis 2001, 

précise le Groupe La Poste dans une documentation 

interne.  

Concernant les enveloppes T, les innovations sont 

nombreuses :  

- possibilité d’enveloppes T pour le retour de 

marchandises, et non plus seulement de documents ; 

- disparition des tranches 20 à 35 g, 100 à 250 g et 

500 à 1 000 g, au profit des tranches 20 à 50 g, 100 

à 500 g, 500 à 3 000 g ;  

- possibilité de Postréponse « avec étiquette » ; 

- possibilité de Postréponse en écopli au-delà de 

250 g.  

Le visuel des enveloppes « T » est également 

modifié : jusqu’à présent, on avait à gauche du grand 

« T » noir par exemple la mention sur plusieurs 

lignes « Lettre Prioritaire » (ou écopli) / M 35 g / 

Validité permanente ». Les mentions « Lettre 

Prioritaire » ou « Ecopli » sont remplacées par les 

abréviations « Prio » et « Eco » ; le « M » figurant 

en 2ème ligne (et qui signifie que l’enveloppe est 

« mécanisable », c’est-à-dire adaptée au passage en 

machine de tri) est supprimé ; le « T » noir est 

décalé un peu vers la gauche.  

 

Le PAP-Réponse avec timbre devrait également 

subir des modifications de forme de ce type, mais la 

rédaction n’a pas récupéré d’infos très précises à ce 

titre. En revanche, on sait que va apparaître une 

nouvelle forme d’enveloppe Postréponse avec timbre 

Marianne, au format de 50 g. On va attendre la 

parution des circulaires officielles de mise en place 

de cette réforme importante pour les amateurs de 

ce type de collection ! 



Cette réforme s’accompagne de nouvelles mesures 

de traitement, notamment une fiabilisation du 

système informatique, une accélération du 

traitement pour délivrer l’autorisation d’émettre 

ces enveloppes « T » par le client, une modification 

des responsabilités pour le comptage à l’arrivée 

chez le destinataire, et une facturation mensuelle 

pour celui-ci.  

 

*** 

La rédaction a récupéré le Phil-Info « web » de 

décembre, qui annonce la dernière émission de 

l’année, le fameux timbre triangulaire « satellite 

Astérix », une nouvelle innovation après le timbre 

« Saint-Gobain » en « effet miroir » et surtout le 

splendide diptyque « Tapisserie d’Aubusson », dont 

le papier velours est vraiment extraordinaire ! Si 

vous n’avez pas vu ce timbre, un conseil : achetez-le 

et caressez-le ! C’est une merveille de beauté et de 

technicité ! 

Dans ce Phil-Info, plusieurs annonces importantes : 

tout d’abord, la re-création de « bureaux 

philatéliques », qui devraient être 304 fin 2016, 

mais seront déjà 15 fin 2015 : Strasbourg 

Marseillaise, La Garenne Colombes République, 

Bordeaux Mériadeck, Toulouse Capitole, Quimper 

Recette Principale, Paris Bienvenue, Saintes, 

Avranches, Rouen Jeanne d’Arc, Arles les Lices, Les 

Pavillons sous Bois, Remiremont, Marcq-en-Baroeul, 

Nantes Bretagne et Aix-en-Provence La Rotonde. 

Tous ces bureaux de poste permettront aux 

philatélistes de se procurer toute la gamme des 

timbres « philatéliques » sur place et disposeront 

d’un cachet à date grand format illustré pour 

oblitérations philatéliques.  

Ensuite, ce numéro présente la « pochette 

philatélique », qui est conçue pour permettre l’envoi 

de plis philatéliques en leur évitant la fameuse 

« double oblitération » contre laquelle pestent tant 

de collectionneurs. Cette pochette sera vendue 15 

centimes sur les Premiers Jours (uniquement à Paris 

pour l’instant). Phil-Infos précise : « cette pochette 

n’est pas un Prêt-à-Poster car elle ne comporte 

aucun affranchissement ». C’est quand même un 

nouveau produit postal, qui a priori ne rentre dans 

aucune des catégories existantes…. 

Enfin, ce n° de Phil-Info rappelle le retrait de 

certains produits pré-affranchis, à la date du 31 

décembre 2015, et dont la liste figurait au PAP 

Infos précédent :  

- lot de 4 PAP validité monde « Mont Saint 

Michel » ; 

- lot de 4 PAP lettre verte « Pays d’Auge » ; 

- lot de 4 PAP lettre verte « Mont Saint Michel » ; 

- lot de 4 PAP lettre prioritaire « Maisons 

créoles » ;  

- PAP lettre verte « Haras » ; 

- lot de 4 PAP lettre prioritaire validité monde 

« Tortue  » ; 

- PAP lettre verte « Bayeux » ; 

- PAP lettre verte « La Pomme » ; 

- lot de 4 PAP lettre verte « Rallye de France » ; 

- lot de 4 PAP lettre verte « Essonne » ; 

 

*** 

 

On poursuit (et on termine) par les produits émis 

par La Poste pour l’Euro de football 2016, qui aura 

lieu comme chacun sait en France courant juin 

prochain. Le samedi 12 décembre, jour du tirage au 

sort officiel des rencontres, La Poste émet un 

Collector de 10 timbres Lettre Verte (donc 

autocollants) présentant les 10 villes hôtes 

accueillant la compétition : Bordeaux, Lens, Lille, 

Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-

Etienne et Toulouse. Ce Collector comportera la 

mascotte et le logo de l’événement, qui seront 

« détachables sous forme de stickers ». Le 

Collector serait tiré à 67 000 exemplaires et sera 

vendu 9,50 euros. Il sera en vente dans les bureaux 

de poste et établissements courrier des 

départements des 10 villes concernées. Il sera 

disponible dans tous les autres bureaux de poste 

seulement à compter du 15 janvier.  

En parallèle à l’émission de ce Collector, La Poste a 

annoncé le lancement d’un site internet « La Poste 

UEFA » sans préciser ce qu’on allait y trouver, et 

précise qu’elle va acheminer en mai 2016 les 2,5 

millions de billets permettant aux spectateurs 

d’assister aux matchs.  

A priori, il ne devrait pas y avoir de produit prêt-à-

poster pour cet événement, mais La Poste annonce 

« d’autres séries de timbres et collectors d’ici le 

début de la compétition », ainsi qu’un timbre officiel 

qui sera « innovant ». Mais pour l’instant aucune 



autre information n’a filtré sur cette nouvelle 

innovation en matière de timbre ! 

 

*** 

 

Dans le PAP Infos n° 349, la rédaction évoquait le 

nouveau catalogue « Tip-Top Fêtes », reçu fin 

novembre, et faisait un peu de teasing à ses 

lecteurs pour son descriptif. On va prolonger ce 

teasing, par manque de place suite à cet édito plus 

fourni que prévu. Ce catalogue sera donc vu au 

prochain numéro ! 

 

**** 

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

D’ici là, la rédaction souhaite à ses lecteurs un 

Joyeux Noël ! 

A bientôt. 

La rédaction. 

 

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-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

27 - EURE. 

- Les Andelys : date d'émission, 2004. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

château-fort en mauvais état et des arbres tout 

autour. Texte : « Les Andelys - Huitième Centenaire 

de la prise du Château-Gaillard et du rattachement 

de la Normandie à la France - 1204-2004 ». 

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0306940. N° 

intérieur : 51383. 

76 - SEINE-MARITIME. 

- Fécamp : date d'émission, 2003. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo  normal de contrefaçon. Visuel : vue du départ 

d'une course de voiliers, la mer et la falaise. Texte : 

« 2003 29 au 31 août 2003 - Grand Prix du Port de 

Fécamp avec la CCI de Fécamp - www.fecamp.cci.fr. 

Tél : 02 35 10 38 38 ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, 

noir. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0302929. N° 

intérieur : AO 403. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un groupe de 

femmes se trouvant sur les quais, après réparer les 

cordages des bateaux. Texte : « Les Amis du vieux 

Fécamp et du Pays de Caux – Exposition –

agrandissements - Cartes postales  1900-1940 - 

Villa Vincelli - Fécamp, face au palais Bénédictine. La 

saison du hareng à Fécamp (Décembre) - Les 

Ramandeuses ». Couleurs : noir, blanc, gris. 

Agrément N° : 809, Lot : B9K/0203855. N° 

intérieur : 27/28/68/02. 

- Fontaine le Dun : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

machine à retourner le lin dans les champs lorsqu'il 

est fauché. Texte : « Retournage et battage du lin -

Festival du lin et de l'aiguille, Normandie. Alliance 

et Culture 02 35 04 22 22 ». Couleurs : vert, 

marron, bleu, noir. Agrément N° : 809, Lot : B2J/ 

0300286. N° intérieur : néant. 

- Le Havre : date d'émission, 2003. Tirage : 3 000 

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

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

groupe de voiliers prenant le départ d'une course et 

de nuit. Texte : « Le Havre - Transat Jacques 

Vabre - 05/2003 Vincent Rustuel – angelssea 

@mac.com – 3 000 ex. » Couleurs : noir, blanc. 

Agrément N° : 809, Lot : B4K/0102373. N° 

intérieur : 52141. 

- Sainte-Adresse : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

dessin fait à la peinture, représentant une église. 

Texte : « Notre Dame des Flots - Sainte-Adresse 

d'après J. Cl. Malandain ». Couleurs : marron, blanc, 

bleu, vert, noir. Agrément N° : 209, Lot : B2K/ 

0300282. N° intérieur : 12/64/03. 

- Sotteville les Rouen : date d'émission, 2003. 
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Tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d'une affiche annonçant un festival dans la cité. 

Texte : « 14ème festival des arts de la rue - Viva-

Cité - Sotteville les Rouen - 26-27-28-29 juin 

2003 ». Couleurs : jaune, blanc, marron, bleu, rouge, 

noir. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0302929. N° 

intérieur : AO 403. 

77 - SEINE ET MARNE. 

- Brie-Comte-Robert : date d'émission, 2003. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d'un défilé d'une fête avec en tête de cortège, 

la musique. Texte : « Brie-Comte-Robert - Fête 

Médiévale, les 4 et 5 Octobre 2003 ». Couleurs : 

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

verso : N° Haut : néant, N° Bas : 3 561920 -501239. 

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

intérieur : 52303. 

- Jouy sur Morin : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'église et de la place du village. Texte : « Jouy sur 

Morin ». Couleurs : blanc, bleu, marron, vert, jaune, 

noir. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0207523. N° 

intérieur : 52422. 

78 - YVELINES. 

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes France 20 g et en côté le logo rond petit 

format : Lettre Prioritaire. Visuel : vue de 

l'intérieur du château de Beynes. Texte : « Pour 

ouvrir le château de Beynes au public, donnez, une 

souscription est lancée www.beynes.fr. Dessins : 

cabinet d'architectes Cléris-Daubourg et Leclerc ». 

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/08U398. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16D 0908. 

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

église avec quelques arbres. Texte : « Civry la Forêt 

– Yvelines ». Couleurs : noir, blanc. Gencod bleu au 

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0309108. N° 

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : dessin d'un cœur 

avec deux yeux et une bouche. Texte : « Montigny -

une ville à cœur ouvert ». Couleurs : bleu, violet, 

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

: N° haut : 050123, N° bas : 3 561920-002347. 

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

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du château 

avec une personne au bord du lac, un faisan et un 

héron qui se repose au bord du lac. Texte : 

« Château  et Parc de Thoiry – 78770 – Thoiry ». 

Couleurs : noir, blanc, gris. Agrément N° : 888, Lot : 

194/44N/02. N° intérieur : R O 12000. 

81 - TARN. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village avec son 

église qui surplombe le village. Texte : « Boissezon - 

commune.boissezon@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, 

rouge, noir, marron, jaune-sable. 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. 

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes - France 20 g - prêt à poster et logo rond 

petit modèle Lettre Prioritaire à gauche. Visuel : 

vue du clocher de la ville et une grappe de raisins 

noirs. Texte : « Département du Tarn - Mairie de 

Cunac – 81990 - Cunac. mairie.cunac@cunac.fr ». 

Couleurs : orange, noir, vert, violet, blanc. 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/08U398. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D1008 et NF 316/12. 

http://www.beynes.fr/
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- Cuq-Toulza : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue de l'ensemble du village; vue de 

l'église avec beaucoup d'arbustes sur la pente et en 

côté et à droite se trouve le blason de la ville). 

Texte : « Cuq-Toulza – 81470 - Cap-Château - 

81470.www.mairie-coqtoulza.fr ». Couleurs : marron, 

noir, jaune, bleu, gris, blanc, 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/09R250. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village avec son 

pont ferroviaire imposant. Texte : « Curvalle -

81250 ». Couleurs : vert, bleu, jaune, noir, marron, 

rouge, 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

- Fréjairolles : 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 blason de la ville. Texte : « Département du Tarn 

- Mairie de Fréjairolles - Code Postal : 81990 ». 

Couleurs : blanc, rouge, noir. Gencod bleu au verso : 

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

N° : 0601654. Agrément N° : 809/I/014. N° 

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre - Prioritaire. Visuel : vue de la chapelle avec 

sa tour ronde et ses arbres tout autour. Texte : 

« Lacaze dans le Tarn Chapelle de Saint Jean del 

Frech ». Couleurs : vert, noir, blanc, marron, bleu. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E0608 et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village avec son 

clocher, sa verdure faite d'arbres de petite taille, 

le tout adossé à la colline. Texte : « 81140 – 

Larroque ». Couleurs : vert clair, vert foncé, noir, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Enveloppe agréée 

par La Poste à validité permanente. N° : 09R302. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Moulayres : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : cinq vues 

superposées (vue du clocher de l'église; vue d'un 

coquelicot en fleur dans un champ ; vue d'un 

tournesol ou soleil en fleurs; vue d'une allée dans 

une forêt; vue aérienne de la plaine qui entoure le 

village). Texte : « Département du Tarn - 81. 

Moulayres - Saint Martin ». Couleurs : bleu, noir, 

gris, rouge, vert, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

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

clocher. Texte : « Plaisir d'y vivre ! Mouzens Tarn 

81470. mouzens81@orange.fr ». Couleurs : bleu, 

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

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Enveloppe agréée par La Poste à validité 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

91 - ESSONNE. 

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

chapelle entourée d'arbres et quelques massifs de 

forme ronde. Texte : « Chapelle Saint Blaise des 

Simples, décorée par Jean Cocteau - Milly la 

Forêt ». Couleurs : jaune, vert clair, vert foncé, 

bleu, blanc, marron, noir. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0308551. N° intérieur : 51423. 

http://www.mairie-coqtoulza.fr/
mailto:mouzens81@orange.fr

