
 

 

 

 

 

N° 364  / 20 SEPT. 2016 

Périodique d’information des nouveautés 

en matière de prêts à poster locaux 

Réalisé par PHILAPOSTEL  

partenaire d'Yvert et Tellier 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel 

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
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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 sept.  2016. 

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

Entier postal « Fête du Timbre » : la Fête du 

Timbre aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 

octobre dans 85 villes de France. 

Comme les années précédentes, un entier postal, 

utilisant le timbre « Le Charleston », sera offert 

par les associations philatéliques organisatrices à 

tous les clients achetant pour 8 euros de souvenirs. 

On ne sait pas si pour 16 euros, on a droit à 2 

entiers ! Ce sera probablement une carte postale 

pré-timbrée, que les amateurs pourront 

immédiatement poster, avec le cachet spécial grand 

format illustré de la Fête du Timbre. Liste des 

villes concernées sur le site de la FFAP.  

 

*** 

 

Dans le numéro 359 de PAP Infos il a été évoqué 

une nouvelle forme de PAP Réponse, avec code 

datamatrix et la mention « lettre prioritaire ». 

Notre ami Christian Libeau a découvert un PAP 

Réponse du même genre, mais au tarif écopli : un 

PAP « France Alzheimer », sur le format 

« rectangulaire ». 

Au recto, on n’a plus le grand rectangle bleu 

« contrefaçon », mais tout simplement une Marianne 

de la Jeunesse grise, bien traditionnelle, avec à sa 

droite un petit code datamatrix vertical (les 

rectangles composés de petits carrés noirs et 

blancs) ; et à sa gauche on a un texte sur 5 lignes, la 

ligne du haut (« ECO ») et la ligne du bas 

(« POSTREPONSE ») étant en majuscules et en 

couleur grise, et entre les deux on a le texte 

habituel, toujours en noir mais en caractères un peu 

plus petits que pour les précédents PostRéponse : 

« 20 g / Validité / permanente ».  

Su la partie gauche, en haut, on a le logo de 

l’organisme (hexagone vert), et un texte de couleur 

verte « France / Alzheimer / & maladies 

apparentées ». Par-dessous, on a entre deux lignes 

une mention oblique « A traiter en priorité », et 

encore par-dessous en lettres italiques la mention 

« Merci de votre soutien ! ».  

L’adresse pour le destinataire est disposée sur 3 

lignes : « France Alzheimer / Autorisation 90042 / 

59898 Lille CEDEX 9 ».  
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On passe maintenant au verso ; on a quatre logos : 

logo « NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales » traditionnelle ;  

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouettes); logo 

« Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio »). En bas du recto, deux lignes « Prêt-à-

Poster Réponse à utiliser uniquement à destination 

de l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P039 ».  

Sur le rabat de l’enveloppe, on la mention sur deux 

lignes « Pour faire reculer la maladie, / continuons à 

nous mobiliser ! », et par-dessous une « pastille » 

noire « Don en confiance ».  

 

Notre ami Bernard Lherbier a pour sa part 

communiqué à la rédaction un PAP Réponse du même 

genre, également au format « rectangulaire » : PAP 

« Fondation Recherche Médicale ».  

Au recto, on a une Marianne de la Jeunesse grise, 

avec à sa droite le petit code datamatrix vertical et 

à sa gauche le texte sur 5 lignes vu ci-dessus.  

Sur la partie gauche, en haut, on a le logo de 

l’organisme (logo avec demi-soleil), et un texte de 

couleur bleue « Fondation / Recherche / Médicale ». 

Par-dessous, on a en lettres italiques la mention 

« Merci de votre soutien » avec une demi-courbe de 

couleur bleue.  

L’adresse pour le destinataire est disposée sur 4 

lignes : « Fondation pour la / Recherche Médicale / 

Autorisation 65601 / 59709 Marcq en Baroeul 

CEDEX ».  

On passe maintenant au verso ; on a les quatre 

logos vus sur le PAP précédent. En bas du recto, 

deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser 

uniquement à destination de l’adresse imprimée au 

verso, / en France Métropolitaine et les 

départements d’Outre-Mer. Port payé par le 

destinataire. 16P114 ».  

Sur le rabat de l’enveloppe, on la mention sur trois 

lignes « Avez-vous pensé au prélèvement 

automatique / pour nous aider encore plus 

efficacement ? / Demandez-nous la documen-

tation. », et par-dessous la « pastille » noire « Don 

en confiance ».  

*** 

Au hasard des visites de la rédaction dans les 

bureaux de poste de France et de Navarre, il a été 

trouvé des PAP locaux encore en vente, tout 

récemment. Voir ci-dessous la rubrique « Eure-et-

Loir » ! La rédaction a acheté 10 lots de 10 (dont 8 

lots de PAP différents), et elle a payé 95 euros au 

total. 

 

*** 

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. 

 

 

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 !  

 

28 – EURE ET LOIR. 

- Chassant : PAP acheté au bureau de poste de 

Nogent le Rotrou début septembre. Date d’émission 

non précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Photo d’une 

charrette à cheval avec nombreux pots de fleurs 

par-dessus ; photo d’une église basse au bord d’un 

chemin ; + petite « pastille » ovale verte avec le 

texte « Communauté de Communes du Perche 

Thironnais ». Texte : « 28480 Chassant / Ses fleurs 

Ses illuminations ». Couleurs : vert, rouge, marron, 

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

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

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« papiers », 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 au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  



- Frétigny : PAP acheté au bureau de poste de 

Nogent le Rotrou début septembre. Date d’émission 

non précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Photo d’une fresque 

religieuse représentant un personnage ; photo d’un 

château d’eau moderne, à l’architecture élancée ; + 

petite « pastille » ovale verte avec le texte 

« Communauté de Communes du Perche Thironnais ». 

Texte : « 28480 Frétigny / Village vallonné du Parc 

Naturel Régional du Perche ». Couleurs : vert, 

orange, marron, 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 « papiers », 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 au-

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 

561920 563909 au-dessous.  

- Happonvilliers : PAP acheté au bureau de poste de 

Nogent le Rotrou début septembre. Date d’émission 

non précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Photo d’une petite 

église avec un clocher pointu ; vue d’un petit lavoir 

au bord d’un plan d’eau avec arbres à l’arrière ; + 

petite « pastille » ovale verte avec le texte 

« Communauté de Communes du Perche Thironnais ». 

Texte : « 28480 Happonvilliers / Village à l’orée du 

Parc Naturel Régional du Perche ». Couleurs : vert, 

rouge, marron, gris, 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 « papiers », 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 au-

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 

561920 563909 au-dessous.  

- La Croix du Perche : PAP acheté au bureau de 

poste de Nogent le Rotrou début septembre. Date 

d’émission non précisée. Marianne de la Jeunesse 

Lettre verte, mention « Lettre Verte » à gauche de 

la vignette, une bande de phosphorescence. Photo 

d’une chapelle avec des arbres par-devant et un 

banc de pierres ; visuel un peu compliqué qui semble 

montrer un toit d’église de l’intérieur ; + petite 

« pastille » ovale verte avec le texte « Communauté 

de Communes du Perche Thironnais ». Texte : 

« 28480 La Croix du Perche / Village pittoresque du 

Parc Naturel Régional du Perche ». Couleurs : vert, 

rouge, marron, gris, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. Présence des 3 

logos habituels de ce PAP (logo recyclage, logo avec 

flèche en cercle « papiers », 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 au-

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 

561920 563909 au-dessous.  

- Marolles Les Buis : PAP acheté au bureau de poste 

de Nogent le Rotrou début septembre. Date 

d’émission non précisée. Marianne de la Jeunesse 

Lettre verte, mention « Lettre Verte » à gauche de 

la vignette, une bande de phosphorescence. Vue 

d’une grande roche droite genre menhir taillé ; vue 

d’une église, + petite « pastille » ovale verte avec le 

texte « Communauté de Communes du Perche 

Thironnais ». Texte : «  Couleurs : vert, rouge, 

marron, 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 

« papiers », 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 au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

- Saint Denis d’Authou : PAP acheté au bureau de 

poste de Nogent le Rotrou début septembre. Date 

d’émission non précisée. Marianne de la Jeunesse 

Lettre verte, mention « Lettre Verte » à gauche de 

la vignette, une bande de phosphorescence. Photo 

d’une grande bâtisse blanche avec un peu de verdure 

devant, vue d’une roue de fer dans un champ au bord 

d’un chemin, + petite « pastille » ovale verte avec le 

texte « Communauté de Communes du Perche 

Thironnais ». Texte : « 28480 Saint Denis d’Authou 



/ Ses associations, Son dynamisme ». Couleurs : 

vert, marron, 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 « papiers », 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 au-

dessus du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 

561920 563909 au-dessous.  

- Thiron : PAP acheté au bureau de poste de Nogent 

le Rotrou début septembre. Date d’émission non 

précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Dessin humoristique 

d’un évêque s’appuyant contre une église pour qu’elle 

ne tombe pas, un bus bondé avec divers drapeaux 

tenus par les occupants du bus et trois phylactères 

« Thiron a 900 ans… », « Je serais vous je ne 

raterais pas 2014 ! », « 7 et 8 juin surtout ! » ; et 

par-dessous logo « Tiron 900 » avec un renard dans 

un cadre formé de briques de couleurs. Texte 

supplémentaire : signature du dessin (« Thierry 

Duchesne »). Couleurs : rouge, vert, marron, bleu, 

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 

« papiers », 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 au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

N.B. : PAP sans doute déjà signalé dans un PAP 

Infos précédent. La Poste a signalé à la rédaction au 

moment de l’achat que l’opération de rénovation de 

l’église a été initialisée par Stéphane Bern, qui 

habite dans le coin. 

- Thiron-Gardais : PAP acheté au bureau de poste 

de Nogent le Rotrou début septembre. Date 

d’émission non précisée. Marianne de la Jeunesse 

Lettre verte, mention « Lettre Verte » à gauche de 

la vignette, une bande de phosphorescence. Photo 

d’une grande bâtisse au fond d’un parc avec arbre et 

verdure par-devant, et photo d’une église au fond 

d’un parc avec parterre en forme d’étoile au premier 

plan, + petite « pastille » ovale verte avec le texte 

« Communauté de Communes du Perche Thironnais ». 

Texte : « 28480 Thiron-Gardais / Au cœur du Parc 

Naturel Régional du Perche ». Couleurs : vert, rouge, 

marron, 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 

« papiers », 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 au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

*** 

L’ensemble de ces PAP ont été achetés au bureau de 

poste, 2 avenue Clémenceau, 28401 Nogent-le-

Rotrou CEDEX. La plupart de ces PAP étaient des 

fins de stocks, sauf les 2 de la commune de Thirion, 

a priori, dont le bureau de poste semble avoir 

encore un certain nombre d’exemplaires disponibles.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

33 - GIRONDE. 

- Castets en Dorthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue du canal 

avec une barge transportant du fourrage en bottes, 

de chaque côté du canal se trouvent des arbres. 

Texte : « Le Canal de Garonne ». Couleurs : noir, 

vert-clair, blanc, vert-foncé. Verso type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement. 

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R 235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

46 - LOT. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue de l'entrée de l'église; vue d'une 

rue bordée de maisons à étages; vue de la rivière 

avec la colline et un grand pont métallique qui la 

surplombe). Texte : « Cajarc – 46160 ». Couleurs : 

blanc, bleu, marron, 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/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : trois 

vues superposées (vue d'une fontaine au ras du sol 

contre la paroi rocheuse ; vue d'une église avec un 

cyprès en côté; vue d'une cabane en pierre dans la 

forêt). Texte : « Cieurac (Lot) ». Couleurs : vert, 

jaune, gris, bleu, blanc, noir. 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. 

- Souillac : date d'émission : 2007 ; tirage non 

précisé, rect., non précasé. Marque postale l'Art 

Chorégraphique - France 20 g. Visuel : vue d'une 

affiche annonçant les festivités. Texte : « Souillac – 

Jazz - 32ème festival Sim Compans du 16 au 22 

Juillet 2007. www.souillacenjazz.net ». Couleurs : 

rose, rouge, noir, jaune. Agrément N° : 809, Lot : 

G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue aérienne du village; vue d'une ancienne église; 

vue d'un aqueduc et la forêt). Texte : « Le Village - 

Notre Dame de Velles – Aqueduc - 46090 Vers ». 

Couleurs : bleu,  vert, marron, noir, jaune- sable. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* 

et NF 316/12. 

47 - LOT et GARONNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Deux visuels différents : 1, vue 

d'une église sous un ciel bleu ; 2, vue d'un ensemble 

de maisons avec des colombages. Texte : « Agen 

Photo : D. PUJOL. www.agen.fr ». Couleurs : bleu, 

blanc, noir, rouge, vert, marron, jaune-sable. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* 

et NF 316/12. 

- Castelmoron sur Lot : date d'émission et tirage 

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une église 

avec quelques maisons et une place avec des arbres. 

En haut et à droite du visuel se trouve le logo rond 

avec inscription : « vallée du lot - lot et garonne » et 

au centre le dessin de la rivière tortueuse. Texte : 

« Lot et Garonne - Sud-Ouest – Aquitaine - Fabriqué 

chez nous - Vacances et Saveurs - Castelmoron sur 

Lot - vallée du Lot - Lot et Garonne ». Couleurs : 

bleu, vert, vert-foncé, marron, blanc, rouge, 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. www.ecolabels.fr. Agrément provisoire 

N° : 809, Lot : G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur :    

néant. 

- Castelnaud de Gratecambe : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France - Lettre Prioritaire. Visuel : trois 

vues superposées (vue d'une église ; vue d'une 

chapelle dans un champ avec deux cyprès en côté; 

vue du village avec son église au centre). Texte : 

« Castelnaud de Gratecambe ». Couleurs : jaune, 

vert-clair, marron, vert-foncé, rouge-foncé, noir, 

bleu, 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/08R 235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Castillonnes : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

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

d'une église. Texte : « Castillonnes - Bastide du 

13ème siècle ». Couleurs : bleu-ardoise, bleu-clair, 

marron, noir, jaune-sable. Verso type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement. 

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

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Clermont-Dessous : date d'émission et tirage non 

http://www.souillacenjazz.net/
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précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue partielle de 

la ville et l'église, le tout présenté dans un cadre 

style photo décorée. Texte : « Clermont – 

Dessous ». Couleurs : bleu-clair, noir, bleu-foncé, 

blanc, marron, vert-clair, jaune, vert-foncé. 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. 

- Escassefort : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

accolées (vue d'un champ de tournesol en fleurs, 

quelques arbres et en arrière-plan le clocher de 

l'église; vue d'une fontaine avec deux jardinières de 

fleurs). Texte : « 47350 – Escassefort ». Couleurs : 

jaune, orange, vert-foncé, bleu, gris, noir, 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° intérieur : LC 

D/16 E0610, autres N° : 263031-01-00 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie du 

village et l'église avec une pelouse. Texte : « Lot et 

Garonne – Frespech ». Couleurs : vert, jaune, bleu-

pâle, noir, rouge, gris. 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. 

- La Sauvetat du Dropt : date d'émission et tirage 

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

accolées (vue d'une rivière avec un pont en pierre 

qui l'enjambe; vue de l'église ; et en bas du visuel se 

trouve le blason de la ville). Texte : « Bastide - La 

Sauvetat du Dropt (Lot et Garonne) ». Couleurs : 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une tour carrée du 

château. Texte : « Laugnac ». Couleurs : noir, vert-

foncé, marron, gris, 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 : LCD/16 E1108 et NF 316/12. 

- Le Mas d'Agenais : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue d'une statue sous un petit hangar 

couvert de tuiles et des jardinières accrochées à la 

charpente; vue d'un chemin en forêt à l'automne). 

Texte : « Le Mas d'Agenais – 47430 ». Couleurs : 

noir, blanc, vert, jaune-or, rouge, 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 provisoire 

N° : 809, Lot : G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur :    

néant. 

- Le Mas d'Agenais : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue d'une rivière avec un pont qui 

l'enjambe; vue de la forêt sous un ciel bleu). Texte : 

« Le Mas d'Agenais – 47430 ». Couleurs : vert-clair, 

vert-foncé, noir, jaune, bleu. 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/10R112. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

 

 

*** 
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