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

Les tarifs postaux augmentent le 1er janvier 

prochain. La lettre prioritaire de moins de 20 

grammes passe de 0,80 euros à 0,85 euro ; la lettre 

verte de 0,70 euro à 0,73 euro ; l’écopli de 0,68 

euro à 0,71 euro.  

Côté PAP, le PAP Lettre Prioritaire passe de 1 euro 

à 1,05 pièce et le lot de 10 de 9,60 euros à 10,10 

euros ; le PAP Lettre Verte passe de 0,90 euro à 

0,93 euro à l’unité et le lot de 10 de 8,60 euros à 

8,90 euros. Faites vos achats avant le 31 décembre, 

les PAP resteront valables ensuite.  

 

*** 

Autre mauvaise nouvelle (quoique aujourd’hui tout 

est relatif….), pour les clients de la Banque Postale, 

cette fois : si nous sommes philatélistes, nous 

sommes en général clients de La Banque Postale, car 

nous aimons La Poste. Jusqu’à présent, nous pouvions 

utiliser des enveloppes T pour écrire à notre centre 

financier. Compte tenu de leur utilisation fortement 

à la baisse (on peut remettre ses chèques dans 

n’importe quel bureau de poste, et dans les plus 

importants d’entre eux il y a un « automate », 

appareil facile et marrant comme tout à utiliser), 

ces enveloppes T sont supprimées. La Banque 

fournira encore des enveloppes à ses clients mais il 

faudra les affranchir. Les enveloppes T 

continueront d’être valables au-delà du 1er janvier 

2017. C’est une page de l’histoire du courrier des 

Services Financiers de La Poste, aujourd’hui la 

Banque Postale, qui se tourne. Et comme pour les 

timbres, faites vos stocks…. 

 

*** 

 

Comme chaque année, La Poste met en vente à 

compter du 2 novembre deux modèles de « Colissimo 

festif » : un emballage pré-affranchi en « édition 

spéciale et limitée ». Il y a 2 ans, il était sur le 

thème de « l’ours Paddington » et l’an dernier sur le 

thème « Star Wars » ; cette année, il a pour sujet 

les « Poupées Russes ». Deux modèles sont 

disponibles : le modèle « M » (jusqu’à 3 kg) et le 

modèle « L » (jusqu’à 5 kg). Les prix : 8 euros pour 

la boite M, 12 euros pour la boite L.  

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
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*** 

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 !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

51 - MARNE. 

- Cormontreuil : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

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

vert avec différentes formes de matériaux 

exposés. Texte : « Rond-point de L'Humanisme -

William NOBLET (2000) », au-dessous se trouvent 

le blason de la ville et l'inscription : 

« Cormontreuil ». Couleurs : vert-clair, noir, jaune, 

blanc, vert-foncé, bleu, gris. Verso type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement. 

E,nveloppe 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. 

- Cormontreuil : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

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

avec une place sécurisée avec des montants 

métalliques et un arbre. Texte : « Eglise Saint 

André (12ème) », sous le visuel  se trouvent le 

blason de la ville et l'inscription : « Cormontreuil ». 

Couleurs : bleu, vert-foncé, blanc, gris, marron, 

jaune, noir. 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. 

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

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'intérieur 

de la médiathèque. Texte : « La médiathèque 

inaugurée le 9 novembre 2008 ». Sous le visuel se 

trouve le blason de la ville avec l'inscription : 

« Cormontreuil ». Couleurs : rouge-foncé, blanc, 

gris, noir, bleu. 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. 

- Conflans sur Seine : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

de la mairie et son mur avec les affiches. Texte : 

« Conflans sur Seine - La mairie ». Couleurs : noir, 

rouge, bleu, blanc, gris. Enveloppe agréée par La 

Poste. Agrément N° : 899, Lot : 514/884. N° 

intérieur : 27 28/35/00. 

- Le Mesnil sur  Oger : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents :  

1, vue d'un tableau de peinture représentant un 

visage d'homme et 2 grappes de raisins ; texte sous 

le tableau : « N° 10 - Oger, fleur de la champagne 

Bacchus (détail fontaine) »; 

2, vue d'un tableau de peinture représentant la 

mairie, texte sous le tableau : « N° 2 - Oger, fleur 

de la champagne - La Mairie. www.oger-en-

champagne.fr ».  

Couleurs : bleu, jaune-or, noir, marron, 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/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12.  

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

deux visuels décrits ci-dessus. 

 

http://www.oger-en-champagne.fr/
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- Mareuil sur Ay : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

kiosque avec beaucoup d'arbres autour. Texte : 

« Mareuil sur Ay – Marne - Le Kiosque ». Couleurs : 

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

Agrément N° : 809, B2K/0306937. N° intérieur : 

D/16  D 0703. 

- Montrupt le Montois : date d'émission et tirage 

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

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

de ville et un groupe de personnes sur la place. En 

bas du visuel se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Hôtel - voirie et rue du Moulin - 51340 Maurupt-le 

Montois ». Couleurs : blanc, 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/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

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

316/12. 

- Maurupt le Montois : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue du centre 

ville avec son église et sa place centrale, en bas du 

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

Place - 51340 Maurupt le Montois ». Couleurs : 

blanc, 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/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610, autres N° : 263031-

01-00 et NF 316/12. 

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

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie 

avec deux rangées d'arbres. Texte : « Oiry - La 

Mairie ». Couleurs : blanc, rouge, bleu, vert-foncé, 

noir. Agrément N° : 909, Lot : 23K-0101221. N° 

intérieur : 52101. 

- Oiry : visuel identique à celui décrit ci-dessus, 

sauf que la description technique est différente : 

rect., précasé. Agrément N° : 899, Lot : 514/915. 

N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. 

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

rect., précasé. Visuel : vue d'une église sous la neige 

et un gros arbre. Texte : « L'église « Saint-Pierre » 

(XIIème siècle) – Puisieulx ». Couleurs : blanc, 

jaune, gris, noir, 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/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610, autres N° : 263031-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du sigle de 

l’association AFM-Téléthon. Texte : « AFM - 

TELETHON - La Poste de la Marne soutient le 

Téléthon ». Couleurs : vert, noir, bleu, rouge, jaune, 

violet. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0306937. N° 

intérieur : D/16 D 0703. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une photo prise 

dans la cathédrale qui représente un ange. Texte : 

« 8ème centenaire - Cathédrale de Reims -

photo:www.Jolyot.com ». Couleurs : jaune, noir, 

orange, 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 : 809, Lot : G4S/10R112. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -  

Lettre Prioritaire. Visuel : cinq visuels 

différents (vues sur chaque visuel représentant le 

tramway à Reims, mais chaque rame a une couleur 

différente). Texte : « Tramway – Reims ». 

Couleurs : vert, violet, jaune, bleu, orange, noir, 

blanc, gris, vert, 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. 

 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
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- Sézanne : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues accolées (vue 

d'un clocher d'église parmi les maisons du village et 

des arbres en premier plan; vue d'une médiathèque 

à la tombée de la nuit). Texte : « Sézanne - Cité du 

Champagne ». Couleurs : blanc, bleu, vert, jaune, 

marron, noir. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement - Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510, autres N° : 262536-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues accolées (vue de 

l'intérieur d'un genre de monastère avec un chemin 

de ronde couvert et un clocher; vue illuminée de 

l'avenue centrale de la ville). Texte : « Sézanne - 

Cité du Champagne ». Couleurs : bleu, gris, noir, 

jaune, 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/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510, autres N° : 262536-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel: deux visuels 

différents :  

1, vue d'une église sous un ciel bleu; 

2, vue d'un ensemble de bâtiments et la route. 

Textes : « Sillery - L'église Saint Rémy » ; « Sillery 

-Les écoles primaires ». Couleurs : bleu, noir, gris, 

blanc, rouge. Gencod bleu au verso : N° haut : néant, 

N° bas : 3 561920-501239. Agrément N° : 809, 

Lot : B2J/0307359. N° intérieur : 52303.  

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

deux visuels décrits ci-dessus. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une église avec un 

sapin sur sa gauche. Texte : « Sompuis – Marne ». 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de soldats allemands 

dans les tranchées. Texte : « Marne 1914-1918 –

Souain - Allemands dans les tranchées. Photo : 

Michel Godin. » Couleurs : noir, gris, blanc, marron. 

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. 

- Saint-Martin sur le Pré : date d'émission et tirage 

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

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

fait au crayon représentant un canal avec une 

péniche et sur la gauche se trouve une maison. 

Texte : « Saint Martin sur le Pré par Pierre Debin. 

www.mairie-saintmartinsurlepre.fr ». Couleurs : noir, 

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/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Saint Memmie : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

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

et d'une place. Texte : « Saint Memmie (Marne) ». 

Couleurs : bleu-clair, bleu-ardoise, blanc-cassé, noir, 

rouge, vert, 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/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/ 16 D0510, autres N° : 262536-

01-00 et NF 316/12. 

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

rectangulaire, précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : trois visuels 

différents : 
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1, vue d'un château d'eau et à gauche du visuel se 

trouve le blason de la ville. Texte : « Taissy - le 

château d'eau ». 

2, vue de la rivière avec ses saules pleureurs. 

Texte : « Taissy - En aval de la Vesle ». 

3, vue d'une maison avec un sapin illuminé et un père 

Noël. Texte : « Taissy - Noël dans la grande rue ». 

Couleurs : rouge, bleu, blanc, vert, rose, jaune, 

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/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

3 visuels décrits ci-dessus. 

- Trois Fontaines l'Abbaye : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux 

visuels différents : 

1, vue d'une route avec des maisons de chaque côté 

et des arbres. Texte : « La Place de Trois Fontaines 

l'Abbaye (51340) ; 

2, vue de l'entrée du village avec une bordure de 

fleurs sur la droite et le panneau indicateur. Texte : 

« 51340 Trois Fontaines l'Abbaye ».  

Couleurs : vert clair, jaune, vert foncé, gris, rouge, 

marron, blanc, bleu, 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. Les descriptions techniques sont identiques 

pour les 2 visuels décrits ci-dessus. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une très forte 

église avec un clocher très imposant et au pied se 

trouvent des arbres. Texte : « Troissy - Vallée de la 

Marne - Photo : www.jolyt.com ». Couleurs : bleu, 

jaune, noir, marron, rouge, vert-foncé, 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/09R485. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D1209 et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'intérieur d'une 

cave champenoise avec deux rangées de tonneaux. 

Texte : « Cave de Champagne - Verzenay. Photo : 

www.jolyt.com ». Couleurs : marron, noir, vert, bleu, 

blanc, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un kiosque de 

forme ronde, entouré d'arbres. Texte : « Le 

Kiosque - Verzenay Photo : www.jolyt.com ».  

Couleurs : bleu, vert, jaune, 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/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un vieil arbre tout 

torsadé. Texte : « Faux de Verzy - Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims ». Couleurs : noir, 

gris, marron, jaune, vert, 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 E 0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

- Warmeriville : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard  -

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents : 

1, vue d'une montgolfière multicolore avec le nom de 

la ville inscrite dessus (Warmeriville en  

Champagne); 

2, vue d'un  massif de fleurs très décoré avec un 

personnage fait en lierre et un vieux chariot. 

 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.jolyt.com/
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Texte : « Le Berger – Warmeriville ». Couleurs : 

blanc, vert, noir, jaune, 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 : B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant.  

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

2 visuels décrit-ci-dessus. 

52 - HAUTE-MARNE. 

- Chateauvillain : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : deux 

visuels différents : 

1, vue d'une rivière avec un pont en pierre qui 

l'enjambe et des arbres. Texte : « Le Parc » ; 

2, vue de la chapelle avec une belle pelouse. Texte : 

« La Chapelle de la Trinité - Chateauvillain « Haute-

Marne ». Photo : J. P. Beurton ».  

Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, noir. Agrément 

N° : 809, Lot : B9K/0203855. N° intérieur : 26 27 

28/67/02. 

- Chalvraines : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., non précasé. Marque postale : 

Meilleurs Vœux France 20 g. Visuel : trois vues 

superposées (vue de  l'église; vue d'un étendue 

d'eau avec des arbres; vue d'une fontaine avec des 

arbres). Texte : « Chalvraines 52700 ». Couleurs : 

gris, blanc, noir, rouge, vert foncé, vert, bleu-

ardoise. Agrément N° : 809, Lot : 42K/06V438. N° 

intérieur : 38 39 52/3/06. 

- Chaumont : date d'émission : 2007. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de 

l'intérieur du célèbre viaduc ferroviaire de la ville-

préfecture. Texte : « Le Viaduc de Chaumont - 

1857-2007 - 150ème anniversaire ». Couleurs : bleu, 

blanc-cassé, noir, or. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R497. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 

- Chaumont : date d'émission : 2007. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale : Sabot de 

Vénus - France 20 g. Visuel : vue d'une affiche avec 

une grenouille et un martin-pêcheur. Texte : « Entre 

Champagne et Bourgogne - Le canal enchanteur -

1907-2007 Centenaire du Canal Entre Champagne et 

Bourgogne ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, 

noir, rouge. Gencod noir au verso : N° haut : 012525, 

N° bas : 3 561920-202921. Agrément n° : 809, Lot : 

G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. 

N. B. : PAP local qui a sans doute déjà été présenté 

dans un précédent n° de PAP Infos, il y a plusieurs 

années. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un ensemble 

de maisons avec des jardinières sur les rebords de 

fenêtre. Texte : « Créancey « Haute-Marne » - Le 

Lavoir. Photo : J. P. Beurton ». Couleurs : bleu, blanc, 

marron, gris, noir. Agrément N° : 809, Lot : 

B9K/0203855. N° intérieur : néant. 

- Essey les Ponts : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

bâtiment ainsi que de la forêt. Texte : « Essey les 

Ponts  « Haute-Marne » Le Lavoir. Photo : J. P. 

Beurton  ». Couleurs : noir, vert foncé, blanc. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0203838. N° 

intérieur : A O 802. 

- Marmesse : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

étang avec une barque attachée à un ponton et des 

arbres. Texte : « Marmesse  « Haute -Marne » Les 

étangs. Photo : J. P. Beurton ». Couleurs : bleu, 

blanc, noir, gris. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0203838. N° intérieur : A O 702. 

- Prez – sous - Lafauche : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marque Postale : Sabot 

de Vénus - France 20 g. Visuel : vue  d'un dessin 

représentant deux personnes et au centre du visuel 

se trouve le blason de la ville. Texte : « Le Zoo de 

Bois Branches - 52700 Prez – Sous – Lafauche ». 

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

noir au verso : N° haut : 012525, N° bas : 3 561920-

202921. Agrément N° : 809, Lot : G4K/06F427. N° 

intérieur : D/16 E 0806. 
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