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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 nov.  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 -------------- 
 

Fin septembre, la rédaction a reçu de la part de 

Phil@poste un catalogue au format A5 de 16 pages, 

intitulé « Tiptop timbres Une rentrée légendaire  ». 

Ce catalogue qui présente divers produits 

philatéliques avec une lettre proposant un agenda en 

cadeau à partir de 20 euros d’achat et le timbre 

« Euro » en relief pour toute commande de timbres 

« Euro »,  propose divers produits pré-affranchis : 

- La série de PAP « Chèvres », à 4,90 euros les 4 

PAP avec carte illustrée ; 

- la série de 2 PAP « Joyeux Anniversaire » à 2,90 

euros ; 

- la série de 2 PAP « Joyeux Anniversaire Pop-Up » 

à 3,50 euros ; 

Enfin, une page présente la nouvelle série 

« Origamix », émise le 5 septembre : « Origamix la 

chouette Hipster » ; « Origamix le koala Hipster » ; 

« Origamix le chat Hipster » ; « Origamix le chien 

Hipster » ; « Origamix le lapin Hipster » ; tous 

proposant 5 cartes et 5 enveloppes, à 5,90 euros le 

lot. Après vérification, la rédaction confirme à ses 

lecteurs que ces produits ne sont pas pré-

affranchis…. 

Le catalogue a été envoyé dans une enveloppe à 

fenêtre également au format A5, avec un timbre 

personnalisé original pré-imprimé sur l’enveloppe. Ce 

timbre a un visuel montrant des pliages (oiseau, 

soleil, deux montgolfières sous des nuages), avec la 

mention « Destineo 250 g ». L’enveloppe comporte 

un visuel de deux oiseaux faits en pliage de papier, 

avec le texte « Prenez la rentrée à la légère…. ».  

Le verso de l’enveloppe est totalement vierge, ainsi 

que le papier intérieur. L’exemplaire reçu par la 

rédaction est revêtu de deux lignes à jet d’encre 

au-dessus à gauche du timbre personnalisé : 

« Destineo 23.09.16 La Poste / MD4 27 SCCE-A CI 

3408 ». N’en réclamez pas à la rédaction,  elle n’a 

qu’un seul exemplaire !  

 

***** 

 

Fin octobre, la rédaction a reçu le catalogue 

« septembre - novembre 2016  » du Service 

Phil@poste de Périgueux/Boulazac. 
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Ce catalogue, toujours au format 15 x 28 cm, a été 

expédié à l’intérieur d’une enveloppe pré-timbrée, 

illustrée d’un dessin de Patrick Sobral reprenant ses 

5 personnages de la série « Les Légendaires », 

personnages repris en couverture du catalogue. Le 

« timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi » 

original, montrant la tête de Sabine sur fond de 

quadrillage, couleurs vert et ocre, maquette déjà 

utilisée sous des couleurs différentes pour les 

catalogues trimestriels précédents, avec validité 

Monde et poids « 250 g ».  

Une particularité : sous le logo La Poste en haut à 

gauche, et comme le précédent catalogue, on a non 

pas l’adresse du service clients de Phil@poste, mais 

la mention « Reflex PH 033 / 76937 Rouen CEDEX 

9 ».   

Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La 

Poste », de couleur grise, et comme la précédente 

deux logos, de chaque côté de l’enveloppe : à gauche, 

le logo gris « Neutre en CO2 » avec un petit texte 

de deux lignes par-dessous, et à droite le logo bleu 

« Ecofolio ». Pas de n° d’agrément, uniquement la 

mention « 16 E 189 ». N° intérieur de l’enveloppe : 

38 39/60/4/16/*3*. Sur le papier intérieur, logo 

ovale gris « La Poste ».  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas 

l’habituelle mention à jet d’encre avec la date 

d’envoi. Celle-ci est inscrite sur la feuille-adresse 

apparaissant dans la fenêtre, avec l’indication 

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix. 

A l’intérieur, on trouve quelques produits pré-

affranchis : 

- Page 55, plusieurs cartes de vœux avec des 

timbres personnalisés dont le graphisme reprend 

plus ou moins le visuel des cartes, et tous ont pour 

date d’émission le 14 novembre 2016 : carte 

« Houx » à 2,90 euros (« avec vernis et encre 

fluo »); carte « Couronne de fleurs » à 2,90 euros ; 

carte « Noeud » à 3,50 euros (« avec nœud  en 

encre pailletée ») ; carte « Etoiles » à 2,90 

euros (« avec dorure »); carte « Renne » à 2,90 

euros (« en découpe laser »). 

- Page 57, lot de 4 cartes pré-timbrées Lettre 

Verte « Martinique », émis le 20 juillet 2015, à 5,90 

euros le lot ; lot de 4 cartes pré-timbrées Lettre 

Verte « Guadeloupe », émis le 20 juillet 2015, à 

5,90 euros le lot. 

- Page 58 : PAP déjà vus « Joyeux Anniversaire », 

« Remerciements », « Amour », « Félicitations », 

« Plaisir d’Offrir », etc.  

- Page 60 : kit « Père Noël 2016 » à 3,90 euros, 

comportant « une lettre et son enveloppe à 

personnaliser et à envoyer au Père Noël ». 

L’enveloppe présente un timbre montrant le Père 

Noël avec une oblitération « factice ». On ne sait si 

on peut parler de produit pré-affranchi, car on sait 

que les courriers du Père Noël voyagent en 

franchise postale jusqu’à son secrétariat, à 

Libourne…. 

 

***** 

 

Dans l’édito du PAP Infos n° 357, la rédaction 

écrivait : « cette fois, la messe est dite : les PAP 

locaux pouvaient encore être réalisés localement à 

partir de PAP vierges en vente en bureau de poste. 

Avec le nouveau visuel des PAP, apparu le 1er avril 

(et ce n’est pas un poisson, hélas), cela va devenir 

quasiment impossible. » 

 

Une circulaire postale en date du 27 octobre 2016, 

et applicable au 2 novembre, fait machine arrière…. 

Et sans faire injure aux auteurs de la première 

circulaire, c’était prévisible ! Cette circulaire 

explique clairement en préambule : « la présence sur 

le bord gauche des PAP d’un bandeau contenant les 

pictogrammes descriptifs de l’enveloppe, laisse une 

zone de personnalisation trop restreinte pour les 

entreprises qui souhaitent personnaliser leurs 

enveloppes. Pour tenir compte de cette demande, La 

Poste crée 2 nouveaux Prêts-à-poster destinés aux 

clients Professionnels et Imprimeurs souhaitant 

bénéficier d’une zone de personnalisation plus 

vaste. » 

De fait, 2 références nouvelles de PAP Lettre verte 

ont été créées sans bandeau de pictogrammes afin 

de réserver une zone de personnalisation plus 

grande. Il s’agit d’enveloppes au format 

rectangulaire, avec la même vignette que pour les 

nouveaux PAP (silhouettes de la Tour Eiffel et 

autres monuments parisiens) et code Datamatrix, + 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, et 

précasage. Pour le reste, le recto de l’enveloppe est 

totalement vierge, pour pouvoir permettre la 



personnalisation, comme du temps de nos défunts 

PAP locaux.  

Ce nouveau type de PAP n’est vendu que par lot de 

100, avec ou sans fenêtre, au prix du paquet 

habituel de 100 PAP. Ils sont en principe destinés à 

la clientèle « des professionnels et des 

imprimeurs », mais a priori rien n’interdit de vendre 

aux associations philatéliques et aux collectionneurs 

(à condition d’acheter un lot de 100 !).  

Ces nouveaux types de PAP ne seront disponibles 

dans les bureaux de poste qu’après écoulement des 

anciens stocks que ceux-ci détiendraient. La messe 

n’est donc pas complètement dite ! 

 

***** 

Au hasard des visites de la rédaction dans les 

bureaux de poste de France et de Navarre, la 

rédaction continue de trouver des PAP locaux 

encore en vente. Voir ci-dessous la rubrique 

« Morbihan » !  

 

*** 

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 !  

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

 

56 – MORBIHAN. 

- Belle-Ile en Mer : PAP acheté au bureau de poste 

de Carnac le 12 octobre. 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 sorte de 

rade à marée basse, avec un port et de nombreuses 

maisons en fond de visuel, baignées par le soleil. 

Texte sous le visuel : « Belle-île en-mer ». Couleurs : 

marron, vert, bleu, gris, rouge. 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. PAP acheté par lot de 

100 au prix de 95 euros au bureau de poste de 

Carnac, 56342 Carnac CEDEX. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

47 - LOT et GARONNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une tour; vue d'une église; vue du village avec 

des arbres en bordure). Texte : « Monbahus -

47290 ». Couleurs : bleu, blanc, gris, noir, vert 

foncé, vert clair, 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/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Penne d'Agenais : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue du port; vue du bourg médiéval). 

Texte : « La Vallée du Lot - Penne d'Agenais - le 

port - le bourg médiéval ». Couleurs : jaune, bleu, 

blanc, marron, vert foncé, rouge, 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/08R342. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D0808 et NF 316/12. 

- Pinel-Hauterive : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

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



bordée d'un mur et une prairie qui va jusqu'au canal 

sur lequel un petit bateau de plaisance est arrêté. 

Texte : « Lot-et-Garonne - Sud-Ouest – Aquitaine -

Fabriqué chez nous - Vacances et Saveurs – Pinel – 

Hauterive - St Pierre de Caubel - vallée du Lot - Lot 

et Garonne ». Couleurs : bleu, vert, blanc, rouge, 

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 provisoire N° : 809, Lot : B2J/11U192. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16D 0511, autres N° : 267924-

01-00 et NF 316/12. 

- Pont du Casse : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Prioritaire. Visuel : vue aérienne du village. 

Texte : « Pont du Casse ». Couleurs : vert, blanc, 

vert-jaune, noir, vert foncé, marron. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R012. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. 

- Saint-Georges : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

branche d'un arbre fruitier, lequel semble bien être 

un prunier, portant deux fruits noirs. Texte : 

« Saint-Georges - 47370 Lot et Garonne ». Cou-

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

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/16E 0610, autres N° : 263031-01-00 et NF 

316/12. 

- Sauveterre la Lémance : date d'émission et tirage 

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

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

et la mairie. Texte : « 47500 Sauveterre la 

Lémance ». Couleurs : bleu, jaune-sable, noir, blanc, 

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/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E0608 et NF 3165/12. 

- Soumensac : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'une partie d'un portail 

métallique avec un gros pied de tournesol en fleurs; 

vue d'une partie d'un arbre avec une fleur de 

couleur jaune-orangé; vue panoramique avec la route 

et le soleil qui traverse les branches d'arbres. 

Texte : « Soumesac - ses ruelles fleuries - ses 

délicieux marchés des producteurs - son panorama 

exceptionnel ». Couleurs : noir, jaune, blanc, rouge, 

bleu, 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/09R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 02 09 et N F 316/12. 

- Tombeboeuf : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un très 

gros arbres avec énormément de feuillages sous un 

ciel très bleu.  Texte : « Les coteaux de la vallée du 

lot - Lot et Garonne - Sud-Ouest – Atlantique -

Fabriqué chez nous - Vacances et Saveurs – 

Tombeboeuf ». Couleurs : bleu, vert, rouge, vert 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Tournon d'Agenais : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues 

superposées (vue de l'église avec sa tour carrée et 

son petit clocher ; vue aérienne de la ville qui a la 

forme d'un triangle, tout autour se trouve de la 

végétation plus ou moins haute). Texte : « Tournon 

d' Agenais - beffroi horloge lunaire de 1637 ». 

Couleurs : bleu, blanc, gris, marron, vert, 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/08R235. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et 

NF 316/12. 

http://www.ecolabels.fr/
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- Villeneuve sur Lot : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : quatre visuels 

différents (1, vue de la rivière « le Lot » passant 

dans la ville avec un pont qui l'enjambe, sur la droite 

se trouvent quelques maisons; 2, vue de la rivière 

avec un bateau  et un ancien pont qui enjambe la 

rivière ; 3, vue de la rivière en fin de saison et un 

petit bateau de pêche en bois est amarré à la berge 

avec le pont à quelques centaines de mètres; 4, vue 

de la rivière, des maisons et un pont plus petit. 

Texte : « Villeneuve sur Lot - 47 www.villeneuve-

sur-lot.fr ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, 

marron, 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/09R183. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

4 visuels décrits ci-dessus. 

48 - LOZERE. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : 4 vues superposées (vue 

d'un lac avec des planches à voile; vue d'une partie 

du clocher de l'église; vue d'une prairie et des 

petits sapins ; vue d'une rivière qui traverse des 

prairies). Texte : « Langogne - Val d'Allier - 

Patrimoine Historique - Station climatique - Station 

Verte de Vacances - Activités de pleine Nature ». 

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

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/07R174. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 

et NF 316/12. 

- Langogne : date d'émission : 2008 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

aquarelle représentant le visage d'un homme et la 

tête d'un cheval. Texte : « 1878 – 2008 - 130ème 

Anniversaire du voyage de R. L. Stevenson en 

Cévennes – Aquarelle : Marie-Noëlle LAPOUGE ». 

Couleurs : violet, bleu, blanc, rouge, gris, 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/08R142. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

49 – MAINE-ET-LOIRE. 

- Botz en Mauges : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village 

avec son église et son clocher très pointu. Texte : 

« Botz en Mauges – 49110 ». Couleurs : bleu-gris, 

marron, rouge, vert foncé, vert clair, blanc. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B0809 et 

NF 316/12. 

- Saint Léger sous Cholet : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

de la mairie avec une belle tour ronde avec un toit 

pointu en ardoise, devant se trouve un jardin fleuri 

et des arbres. Texte : « Saint Léger sous Cholet -

49280 ». Couleurs : ocre, blanc, bleu-ardoise, 

marron, vert, rouge, jaune. 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 : 26/51/3/09/*3* et NF 316/12. 

- Thouarcé - Bonnezeaux : date d'émission et tirage 

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

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

rivière se faufilant à travers une végétation très 

imposante et au fond nous apercevons le clocher de 

l'église. Texte : « Thouarcé - Bonnezeaux en 

Anjou ». Couleurs : bleu, vert clair, vert foncé, 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/09R183. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et 

NF 316/12. 

50 - MANCHE. 

- Agon-Coutainville : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un phare, 

de la mer et la côte avec deux petits bateaux. 

Texte : « Agon-Coutainville entre Terre et Mer ». 

http://www.villeneuve-sur-lot.f/
http://www.villeneuve-sur-lot.f/
http://www.villeneuve-sur-lot.f.cou/


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

gris. 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. 

- Blainville sur Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un tableau 

de peinture reproduisant la côte avec la mer et 

l'église avec quelques maisons. Texte : « Blainville 

sur Mer ». Couleurs : bleu clair, jaune, vert foncé, 

bleu foncé, rouge, blanc. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète ». Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 03 04 05 

51/3/08/*3* et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : 5 vues superposées (vue 

du village avec son église et des prairies bien 

vertes; vue du Mont Saint Michel; vue en gros plan 

de l'entrée d'une église; vue de la prairie avec des 

moutons ; vue d'un bateau cassé ; et par-dessus on a 

une carte de France avec un point rouge pour situer 

la commune). Texte : « Courtils - Dernière étape 

avant le Mont-St-Michel - Le Pays du Pré-Salé ». En 

bas des inscriptions se trouve un mouton. 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° intérieur : LC 

D/16 D 0511, autres N° : 267924-01-00 et NF 

316/12. 

- Cherbourg : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé, papier glacé, PAP régional. 

Marque postale : Magritte - le retour. Visuel : vue 

d'un soldat américain parlant avec un maraîcher 

devant son tas de carottes. Texte : « Cherbourg - 

Manche - juillet 1944 Conseil régional de Basse- 

Normandie - Archives Nationales des USA ». Vue au 

verso représentant le débarquement d'un char et 

des personnalités dont le Général de Gaulle et le 

drapeau de la France. Agrément N° : 809, Lot : 

42K/0403996. N° intérieur : 52184. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la cathédrale 

de Coutances et quelques maisons. Texte : 

« Coutances (50) ». Couleurs : bleu, gris, vert, blanc, 

noir. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0306940. N° 

intérieur : 51349. 

- La Haye du Puits : date d'émission et tirage non 

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

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

principale de la ville très animée avec les magasins 

et les étals. Texte : « La Haye du Puits aime les 

couleurs ». Couleurs : bleu, noir, marron, orange, 

blanc. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401018. N° 

intérieur : 52104. 

- Pontorson : 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 

pont sur la rivière « le COUESNON » et en face 

nous voyons le Mont Saint Michel avec la mer 

autour. Texte : « Pontorson - Visites découvertes -

on s'y arrête depuis le moyen-âge ». Couleurs : 

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

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

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

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un petit château et 

des jardins. Texte : « Les Jardins d'Argences - 9 

jardins - son festival de cinéma muet - 50200 

Saussey ». Couleurs : bleu, vert, violet, blanc, bleu-

ardoise. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

superposées (vue de l'église; vue d'un pont sur la 

rivière). Texte : « Sidéville (Manche) - l'église - le 

pont St Ouen ». Couleurs : blanc, gris, noir. 

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

intérieur : 51161. 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/

