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Rédaction et correspondance : 
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PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 
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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.eu 

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 janv.  2017. 

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

Une circulaire postale parue fin décembre a fait le 

point sur les évolutions tarifaires au 1er janvier 

dernier, avec quelques précisions intéressantes :  

- ajustement des tarifs du courrier, avec un 

renforcement de l’écart de prix entre la Lettre 

Verte et la Lettre Prioritaire, qui passe à 12 

centimes au lieu de 10. La circulaire ajoute : « avec 

un tarif à 0,73 euro, la Lettre Verte se situe en-

dessous de la moyenne européenne des produits 

économiques (0,75 euro) tout en proposant un délai 

de distribution plus rapide (2 jours contre 3 à 4 

dans la plupart des autres pays) ».  

- concernant les Colissimo pour la France, « pas de 

changement des tarifs sur les tranches 0-2 kg », ni 

sur les Prêt-à-Expédier de la gamme Colissimo. 

- concernant Chronopost, « les tarifs des formats 

Chrono 13 enveloppe 1 kg, Chrono 13 pochettes 

gonflables 1 et 2 kg ne changent pas ». 4 références 

augmentent d’un euro : Chrono 13 boite 3 kg, Chrono 

13 boite 3 kg cadeau, Chrono 13 boite 6 kg, et 

Chrono 13 boite 12 kg. De même pour certains 

produits Prêt-à-Expédier internationaux.  

 

*** 

Si vous êtes abonné au « Club Phil@poste », vous 

devez régulièrement recevoir des PAP originaux. Le 

dernier PAP repéré par la rédaction est au format 

A5, envoyé pour le premier anniversaire du club : la 

vignette est un timbre de style timbre personnalisé, 

comportant le texte sur deux lignes « Club 

Phil@poste » sans indication de pays ou de poids, et 

sous le timbre on a la mention « DI NAT 07 ». Sur 

la gauche, on a le logo ovale jaune de La Poste, avec 

l’adresse du service clients de Phil@poste à 

Boulazac, et en-dessous, on a le texte en capitales 

« Déjà 1 an ! », et par-dessous un logo rond de 

couleur grise « Passionné Abonné ». Le verso est 

totalement vierge de toute mention. On a plusieurs 

chiffres et lettres en guise de numéro intérieur,  et 

en plus gros les chiffres « 45773 ». Pas de logo La 

Poste sur papier intérieur. Cette enveloppe était 

destinée à l’envoi aux abonnés d’une notice 

philatélique spéciale, marquée  « Notice à tirage 

limité – Ne peut être vendue ». N’en réclamez pas à 

la rédaction, elle n’en a pas ! 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr


*** 

Dans les réponses aux vœux du Président Général 

de PHILAPOSTEL, la rédaction a repéré deux PAP 

de service qui ne seront sans doute pas très 

courants : 

- PAP Phil@poste : émission sans doute fin 2016. 

PAP rect., non précasé, papier mat de couleur 

crème. Timbre carré « Métiers d’Art » sans valeur 

faciale avec une bande de phospho sur la droite, et 

la mention en vert sur deux lignes à gauche  

« Lettre Verte ». En haut à gauche, logo jaune « La 

Poste » et adresse de Phil@poste sur 3 lignes. Au 

verso, logo ovale « La Poste » en gris, et texte sur 

deux lignes : « Lettre verte à validité permanente 

prévue pour un envoi jusqu’à 50 g à destination de la 

France, Andorre et Monaco. / Enveloppe agréée par 

La Poste à usage interne – ne peut être vendue – 16 

E 219 ». Sur le côté, verticalement, les mentions 

légales de reproduction du timbre. Papier intérieur 

vierge, et sans n° intérieur.  

La carte de vœux assortie comporte un timbre 

« Métiers d’Art » collé dans un carré découpé en 

pointillé, du plus bel effet, avec le timbre à sec de 

l’imprimerie du Timbre. 

- PAP « direction du Courrier » : émission sans 

doute fin 2016. PAP rect., non précasé, papier mat 

de couleur crème. Timbre grand format « Marie 

Laurencin / portrait de la baronne Courgaud à la 

mantille noire » sans valeur faciale, avec une bande 

de phospho sur la droite, et la mention en vert sur 

deux lignes à gauche  « Lettre Verte ». En haut à 

gauche, logo jaune « La Poste » tout seul, sans texte 

par-dessous.  

Au verso, logo ovale « La Poste » en gris, et texte 

sur deux lignes : « Lettre verte à validité 

permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 g à 

destination de la France, Andorre et Monaco. / 

Enveloppe agréée par La Poste à usage interne – ne 

peut être vendue – 16 E 219 ». Sur le côté, 

verticalement, les mentions légales de reproduction 

du timbre. Papier intérieur vierge, et sans n° 

intérieur.  

La carte de vœux assortie comporte le même 

timbre « Marie Laurencin » collé dans un carré 

découpé en pointillé, du plus bel effet encore, avec 

le timbre à sec de l’imprimerie du Timbre. 

Là toujours, n’en réclamez pas à la rédaction ! 

 

*** 

Dans un numéro précédent, la rédaction a évoqué le 

PAP émis par PHILAPOSTEL Aquitaine à l’occasion 

du bureau temporaire « extension de la ligne C du 

tramway de Bordeaux ».  

Michel Bablot a bien voulu en envoyer un exemplaire 

à la rédaction : PAP rect., précasé, papier mat. 

Timbre panoramique « Bordeaux » sans valeur 

faciale avec une bande de phospho de chaque côté 

du timbre, et la mention sous le timbre « France 

Lettre Prioritaire ». Sur la gauche, le visuel signé 

« Lenzi » (c’est l’auteur de cartes postales Marc 

Lenzi) montre un tramway dans un environnement 

urbain, et au-dessus un texte sur trois lignes en 

couleur : « Tramway de Bordeaux Métropole / mise 

en service de l’extension de la ligne C / 17 décembre 

2016 ». Au verso, trois logos habituels dont le logo 

postal « pour la planète », agrément n° 809, lot 

G4K/09F225. Code-barres noir : 015177 au-dessus, 

3 561920 331690 au-dessous.  

Possibilité d’oblitération par le cachet spécial grand 

format illustré du 17 décembre 2016.  

Commandes possibles auprès de Michel Bablot, 

PHILAPOSTEL Aquitaine, 142 avenue de Gaulle, 

33520 Bruges.  

 

*** 

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

A bientôt, et à nouveau bonne et heureuse année 

nouvelle ! 

 

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 

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

 

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue des terrils sur une reproduction 

d'une ancienne carte postale ; vue des terrils 

aujourd'hui, ils sont recouvert de la végétation et 

dans la prairie se trouvent des moutons). Texte : 

« Saint – Forgeot - Saône et Loire 71 - Les Terrils 

d'hier et d'aujourd'hui ». Couleurs : noir, vert, bleu, 

blanc. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : 

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

NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809, 

Lot : G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16  D 1209 

et NF 316/12. 

72 - SARTHE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin 

représentant un bâtiment avec des arcades et 

devant se trouve un arbre (il semblerait que cela 

représente la mairie). Texte : « Brûlon ». Couleurs : 

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/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. 

- Courdemanche : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la façade 

principale de la mairie avec sur la partie droite un 

arbre. Texte : « 72150 - Courdemanche (Sarthe) ». 

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

- Gréez sur Roc : 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 : 

quatre vues superposées (vue du village en petit 

format; vue de quelques maisons avec un lavoir ; vue 

du clocher de l'église et des maisons; vue de l'église 

en gros plan). Texte : « Gréez sur Roc ». Couleurs : 

bleu, marron, vert, blanc, rouge, noir. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3561920 -

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0500133. N° 

intérieur : D/16B 0405. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

vignoble et des vendangeurs. Texte : « Jasnières -

Côteaux du Loir – Communauté de communes du Val 

du Loir – Sarthe ». Couleurs : jaune, vert, noir, gris. 

Agrément N° : 899, Lot : 107/899. N° intérieur : 

08/65/99. 

- La Bruère : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues accolées (vue 

de l'église  avec le dessin de la rivière; vue en gros 

plan de la rivière et des arbres). Texte : « La 

Bruère sur Loir – 72500 ». Couleurs : jaune, noir, 

bleu, vert. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement - Envelopppes et 

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

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

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

01-00 et NF 316/12. 

- La Suze : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière avec un 

moulin et un pont qui enjambe la rivière. Texte : 

« La Suze, pour vivre passionnément. » Couleurs : 

rose, violet, 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/10R213. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16E 0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 
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- Lavernat : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une allée en milieu 

forestier avec de gros arbres de chaque côté. 

Texte : « Commune de Lavernat – 72500 Fête du 

Nouzillard - 1er week-end de novembre ». Couleurs : 

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

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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un tableau de 

peinture représentant la rivière avec un pont qui 

l'enjambe et beaucoup d'arbres avec des branches 

qui vont jusqu'au sol. Texte : « La Vègre – Loué – 

72540 ». Couleurs : blanc, jaune, vert, noir, marron, 

violet, 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. Lot : 09R302. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un moulin genre 

pigeonnier, deux pigeons se trouvent en vol au-

dessus. Texte : « 72500 – Luceau ». Couleurs : vert, 

noir, gris, blanc, marron. 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° Lot : 

09R302. Logo postal « pour la planète » sur papier 

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

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un lavoir au bord 

de la rivière et des arbres. Texte : « Vallée de la 

Sarthe - 72210 Maigné. » Couleurs : vert-clair, 

vert-foncé, noir, marron, blanc, 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. Lot : 09R302. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un lac et en fond 

de visuel quelques maisons à travers les arbres. 

Texte : « 72510 – Mansigné - village de Chalets - Au 

bord du lac. Gestion CDC, canton de Pontvallain. » 

Couleurs : bleu, vert, noir, blanc, 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/16 D 0511, autres N° : 267924-01-00 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

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

pelouse et des massifs de fleurs. Texte : « Mayet -

72360 - Lavoirs de l'Arche ». Couleurs : blanc, vert, 

bleu, gris rouge, bleu-ardoise. 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. 

- Parcé sur Sarthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

avec un moulin et l'église bordée d'arbres. Texte : 

« Parcé sur Sarthe - Petite Cité de Caractère ». 

Couleurs : jaune, vert, blanc, bleu, 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 E0608 et 

NF 316/12. 

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue de la mairie et la route qui passe 

juste devant; vue d'une petite fontaine en pierre 

avec autour un bassin de forme hexagonal  placé au 

milieu d'une pelouse et en arrière-plan des arbres). 

Texte : « Saint – Aignan – Sarthe - La Mairie - La 

http://www.ecolabels.fr/


Fontaine - Mairie de Saint-Aignan - 72110 

Tél:/Fax:02.43.97.46.14 email : mairie.saintaignan72 

@orange.fr ». Couleurs : vert, bleu, blanc, noir, 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 D 0808 et 

NF 316/12. 

- Sablé sur Sarthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du port de 

Sablé sur Sarthe avec beaucoup de voiliers 

attachés aux berges du port et la ville avec ses 

grands arbres. En haut du visuel se trouve le blason 

de la ville. Texte : « Sablé sur Sarthe - Le Port -

Sablé sur Sarthe ». Couleurs : noir, blanc, bleu, 

vert, 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. Lot : 

09R302. Logo postal « pour la planète » sur papier 

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

316/12. 

- Sablé sur Sarthe : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de 

l'intérieur du centre aquatique et le blason de la 

ville au-dessus. Texte : « Sablé sur Sarthe - Centre 

Aquatique - Sablé sur Sarthe ». Couleurs : blanc, 

vert, marron, noir, 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. Lot : 

09R302. Logo postal  «   pour la planète » sur papier 

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

316/12. 

- Solesmes : 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 : 3 vues 

superposées (vue d'un pêcheur au bord de la rivière 

et en face se trouve l'Abbaye entourée d'arbres; 

vue de l'entrée d'une petite chapelle avec devant un 

groupe de visiteurs; vue d'une fresque à l'intérieur 

de l'abbaye, en haut des vues se trouve le blason de 

la ville. Texte : « Solesmes - La quiétude en bord de 

Sarthe ». Couleurs : rouge, jaune, violet, bleu, vert-

foncé, orange. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 5619 20-078571. Agrément N° : 

209, Lot : B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D1204. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne de l'abbaye 

de Solesmes entourée d'arbres, la rivière Sarthe et 

un pont qui l'enjambe. Texte : « Solesmes - 1000 

ans d'histoire ». Couleurs : bleu, bleu-ardoise, blanc, 

jaune, or, 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/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

Remarque : un autre PAP avec le même visuel a été 

vendu en même temps, les descriptions techniques 

sont différentes : Agrément N° : 809, Lot : 

G4S/10R213, N° intérieur : LC D/16 E 0610, autres 

N° 263031-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. 5 visuels différents : 

1 - vue de la rivière la Sarthe avec un déversoir et 

sur le côté droit se trouve l'Abbaye entourée 

d'arbres et en fond de visuel nous apercevons un 

pont qui enjambe la rivière ; 

2 - vue de la rivière la Sarthe depuis le pont avec 

une jardinière sur la gauche et en bas sur la rivière 

se trouve un bateau de plaisance et en fond de 

visuel se trouve l'Abbaye et ses arbres ; 

3 - vue de la rivière Sarthe et en gros plan l'Abbaye 

et quelques arbres ; 

4 - vue de l'intérieur de l'Abbaye avec une chapelle 

avec des femmes et un tombeau ; 

5  - vue de l'intérieur de l'Abbaye ou l'on voit sur 

plusieurs mètres de hauteur une fresque taillée 

dans la pierre avec différentes scènes de 

procession.  

Texte commun aux 5 visuels : « Solesmes - 1000 

Ans d'histoire ». Couleurs : gris, bleu-foncé, or, 

blanc, bleu, vert, marron, rouge, bleu-ardoise. 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. Enveloppe agréée par 

La Poste à validité permanente. Agrément provisoire 

mailto:mairie.saintaignan72@orange.fr
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N° : 809, Lot : G4S/10R112. Logo postal « pour la 

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

- Villaines la Gonais : PAP supposé privé, date 

d'émission et tirage non précisés, rect., précasé. 

Marque postale : arbre à lettres jaunes - France 20 

g avec petit logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'une maison avec des oies et un arbre. Texte : 

« 72400 Villaines La Gonais Tél/Fax : 02 43 93 26 

52 - Foie gras - Chambres d'Hôtes ». Couleurs : 

gris, blanc, noir. 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/08U222. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 26/53/3/08/*3* et NF 316/12. 

- Yvré - l'Evêque : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la façade 

principale et de l'entrée de l'Abbaye, une fontaine 

de forme octogonale se trouve sur le parvis. Texte : 

« Abbaye de l'Epau ». Couleurs : marron clair, 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. Lot : 09R302. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

73 - SAVOIE. 

- Aiguebelette : 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 et en côté se 

trouve le logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

du lac pris en photo d'une hauteur, le photographe 

est également sur le visuel avec son appareil.   

Texte : « Lac d'Aiguebelette – Savoie – France ». 

Couleurs : bleu, vert, noir, marron. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U357. N° 

intérieur : D/16 B 0906. 

- Albertville : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la 

flamme et des anneaux olympiques. Texte : 

« Albertville ». Couleurs : bleu, blanc, rouge. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/07R555. Au verso se trouvent reproduites 4 

vues de la ville avec inscription : « Une Ville à la 

Montagne. » Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D1007 et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France –

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

pont  qui l'enjambe et un château avec deux grosses 

tours cylindriques et des drapeaux de différents 

pays qui sont fixés sur le parapet du pont. Texte : 

«  Bonneville ». Couleurs : noir, marron, blanc, rouge, 

bleu, 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. 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. 

- La Bathie : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d'un ancien château sur une colline 

avec beaucoup de végétation devant; vue d'un chalet 

de montagne; vue d'une église et la montagne 

couverte de neige ; vue d'un toit de chalet envahi 

par la neige et en arrière-plan la montagne couverte 

de neige. Texte : « La Bathie – Savoie ». Couleurs : 

bleu, vert, gris, blanc, noir, marron. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la montagne avec 

la neige et un skieur qui fait une descente en 

compétition. Texte : « Valloire – Galibier - La 

Station de Jean-Baptiste GRANGE - valloire.net ». 

Couleurs : rouge, bleu, blanc, 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. Lot : 09R302. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 


