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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 oct. 2018. 

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 » 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 --------------- 
 

Le 15 octobre dernier, la rédaction a reçu le 

catalogue n° 80, daté de « septembre-novembre 

2018 » du Service clients Phil@poste de 

Périgueux/Boulazac.  

Ce catalogue, toujours au format 15 x 28 cm, a été 

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

de couleur générale verte, illustrée de grosses 

silhouettes de sept chapeaux, et le  texte 

« Chapeaux bas ».   

Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi » 

original, montrant comme les fois précédentes la 

tête de Sabine sur fond de quadrillage, texte 

« Timbres de France », couleurs vert foncé et vert 

clair, maquette déjà utilisée sous des couleurs 

différentes pour des catalogues trimestriels 

précédents, avec validité Monde et poids « 250 g », 

les deux bandes de phospho dans la vignette n’étant 

pas très apparentes.  

On retrouve sous le logo La Poste en haut à gauche 

de l’enveloppe la mention sur trois lignes « La 

Poste/Phil@poste – Service clients / Reflex PH 033 

/ 76937 Rouen CEDEX - FRANCE ».   

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

Poste », de couleur grise, et comme la fois 

précédente deux logos, de chaque côté de 

l’enveloppe : à gauche, un logo gris « Neutre en 

CO2 » qui a évolué (mention « eco/logic » sur deux 

lignes avec une ligne terminée par une feuille et 

avec deux couleurs : gris et vert ; autres textes : 

« Neutralité / Carbone » et « laposte.fr/ 

neutralitecarbone »), avec un petit texte de deux 

lignes par-dessous (« La Poste, premier opérateur 

postal à assurer / la neutralité carbone intégrale de 

ses offres. ») ; et à droite le logo bleu « Ecofolio » 

avec le mot « papiers » dans un cercle fléché. Pas de 

n° d’agrément, uniquement les chiffres « 188531 » 

(on n’a plus le millésime de l’année ni la lettre E). N° 

intérieur : néant. Logo ovale gris « La Poste » sur 

papier intérieur.  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas 

de mention à jet d’encre avec la date d’envoi. Celle-

ci est inscrite sur la feuille-adresse apparaissant 

dans la fenêtre (10.10.18) avec l’indication 

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix. 
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A l’intérieur du catalogue, on trouve trois produits 

pré-affranchis : 

- page 3, une carte postale prétimbrée validité 

monde, montrant au recto un visuel ancien (une  

jeune femme tenant un pigeon sur une main et lui 

confiant une missive de l’autre main), avec le 

commentaire suivant du catalogue : « La carte 

postale allemande  « Si j’étais un petit oiseau » en 

circulation durant la Grande Guerre, dans la 

thématique Hommage aux combattants, pré-timbrée 

Tarif Monde. » Cette carte n’est pas disponible à la 

vente, elle est offerte à tous les clients dont la 

commande dépasse le montant de 60 euros. 

- page 31, la « carte prétimbrée Marianne » au 

format 148 x 210 mm vendue au prix de 5 euros, 

évoquée au PAP Infos n° 395. 

- en dernière de couverture, sur la publicité du 

Livre des Timbres 2018, la mention « 1 cadeau ! 

Votre carte postale pré-affranchie représentant 

une estampe ornithologique » (différents oiseaux en 

couleur). Cette carte est disponible uniquement en 

achetant le Livre, dont on nous précise qu’il sera en 

vente à compter du 26 novembre. 

 

C’est tout pour aujourd’hui….  

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 !  

 

76 – SEINE-MARITIME. 

- Rouen : information communiquée par nos amis de 

PHILAPOSTEL Haute-Normandie, deux séries de 

PAP locaux sont parues en septembre. Il s’agit d’une 

série de 5 visuels en noir et blanc et d’une autre de 

5 visuels en couleurs, représentant des vues de la 

ville (maisons anciennes à colombages, le gros 

Horloge, des vues anciennes du centre, un pont 

suspendu, etc), sous l’appellation commune « La 

Poste met votre ville à l’honneur ». Chaque lot de 10 

PAP contient 2 fois 5 visuels et est vendu 9,60 

euros. Pas d’autres infos à ce jour. Commandes 

possibles auprès de PHILAPOSTEL Haute-

Normandie (Philippe Bouillon) ou auprès d’un bureau 

de poste de la ville. Dans tous les cas, ajouter les 

frais de port ou une enveloppe affranchie pour le 

retour.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

33 – GIRONDE. 

- Saint-Emilion : date d'émission (2008, si on se fie 

au numéro d’agrément du verso, ou 2009 si on se fie 

au texte) et tirage non précisés, rect., précasé. 

Marianne de Beaujard France – Lettre – Prioritaire 

avec deux bandes de phospho dans la vignette. 

Dessin d’un texte sous forme de logo (surtout un 

« 10 » stylisé). Texte : « 1999-2009 / 10 ans 

juridiction Saint-Emilion / Patrimoine Mondial 

Unesco ». Couleurs : gris, rouge. Au verso, 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. 

38  - ISERE. 

- Lans-en-Vercors : date d'émission (2008, si on se 

fie au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre – Prioritaire avec deux bandes de 

phospho dans la vignette. Vue d’une  église en forme 

de L, par-dessus une sorte d’ULM sous un 

parachute, sur le côté un alpiniste en escalade, et 

tout en bas en tout petit, marcheur suivi par un 

âne ; logo de la commune en haut avec un petit 

oiseau en couleurs portant un bonnet. Texte : « Lans 

en Vercors / site d’escapades / www.lansenvercors. 

info ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, gris, 

marron. Au verso, 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.  
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- Le Pin : date d'émission (2009, si on se fie au 

numéro d’agrément du verso) et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre – Prioritaire avec deux bandes de phospho 

dans la vignette. Vue d’une sorte de grange-chalet 

avec petit bâtiment genre lavoir par-devant.  

Texte : « La Grange Dimière / Le Pin Isère Lac de 

Paladru ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu. Au 

verso, présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement. Agrément provisoire N° 809, Lot : 

G4S/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/53/ 

3/09/*3* et NF 316/12. 

- Les Abrets : date d'émission (2010, si on se fie au 

numéro d’agrément du verso) et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre – Prioritaire avec deux bandes de phospho 

dans la vignette. Vue d’une maison rouge avec au 

fronton mention « Hôtel de ville », pharmacie à 

l’arrière-plan, voitures partiellement cachées par 

des arbustes devant la maison. Texte : « Les Abrets 

(Isère) ». Couleurs : rouge, jaune, vert, marron. Au 

verso, présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales / NF 316/12 – 

www.ecolabels.fr ». Agrément provisoire N° 809, 

Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » 

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

263031-01-00 et NF 316/12. 

- Meyrié : date d'émission (2010, si on se fie au 

numéro d’agrément du verso) et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre – Prioritaire avec deux bandes de phospho 

dans la vignette. Vue du centre du village, avec 

petite place avec église, arbres, etc. Texte : 

« Meyrié ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert, 

griss. Au verso, présence des 3 logos habituels : 

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

NF-Environnement avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales / NF 316/12 – 

www.ecolabels.fr ». Agrément provisoire N° 809, 

Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » 

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

263031-01-00 et NF 316/12. 

- Paladru : date d'émission (2010, si on se fie au 

numéro d’agrément du verso) et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre – Prioritaire avec deux bandes de phospho 

dans la vignette. Vue d’ensemble du village, avec 

forêts à l’arrière et un grand lac avec montagnes de 

l’autre côté. Texte : « Paladru / Par delà le lac ». 

Couleurs : rouge, bleu, marron, vert. Au verso, 

présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-Environnement 

avec par-dessous le texte « Enveloppes et 

Pochettes postales / NF 316/12 – www.ecolabels 

.fr ». Agrément provisoire N° 809, Lot : 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur 

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

263031-01-00 et NF 316/12. 

- Saint-Aupré : date d'émission (2010, si on se fie 

au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre – Prioritaire avec deux bandes de 

phospho dans la vignette. Aquarelle représentant 

une église avec quelques bâtiments autour et des 

arbres, montagne à l’arrière, aquarelle non signée.  

Texte : « 38960 Saint Aupré ».  Couleurs : vert, 

bleu, marron, gris. Au verso, présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-Environnement. Pas de n° 

d’agrément provisoire   sous la forme habituelle, 

uniquement le n° 09R302 en italiques. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Saint-Cassien : date d'émission (2009, si on se fie 

au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre – Prioritaire avec deux bandes de 

phospho dans la vignette. Vue d’ensemble de la 

commune sous la neige derrière un rideau d’arbres 

sans feuilles, montagne en fond. Texte : « 38500 

Saint Cassien ». Couleurs : bleu, gris, marron. Au 

verso, 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-Geoire-en-Valdaine : date d'émission (2010, 

si on se fie au numéro d’agrément du verso) et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard France – Lettre – Prioritaire avec deux 

bandes de phospho dans la vignette. Vue en plongée 

http://www.ecolabels/


d’un manoir avec des tours aux angles, mention 

« Hôtel de ville » en façade », toits au premier plan. 

Texte : « Saint Geoire en Valdaine / Isère ». 

Couleurs : gris, bleu, marron. Au verso, présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF-Environnement avec par-

dessous le texte « 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° 

intérieurs : néant. 

- Saint-Geoire-en-Valdaine : date d'émission (2010, 

si on se fie au numéro d’agrément du verso) et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard France – Lettre – Prioritaire avec deux 

bandes de phospho dans la vignette. Vue sous un ciel 

bleu d’une église massive, clocher émergeant à 

l’arrière. Texte : « Saint Geoire en Valdaine / 

Isère ». Couleurs : gris, bleu, marron. Au verso, 

présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-Environnement 

avec par-dessous le texte « 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° intérieurs : néant. 

- Saint-Geoire-en-Valdaine : date d'émission (2010, 

si on se fie au numéro d’agrément du verso) et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard France – Lettre – Prioritaire avec deux 

bandes de phospho dans la vignette. Dessin  en 

couleur unique d’une sorte de manoir dans un parc, 

arbres sur le côté gauche. Texte : « Château de 

Longpra / 38620 Saint Geoire en Valdaine ». 

Couleurs : vert, noir. Au verso, présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-Environnement avec par-dessous 

le texte « 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° intérieurs :    

néant. 

- Salagnon : date d'émission (2010, si on se fie au 

numéro d’agrément du verso) et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre – Prioritaire avec deux bandes de phospho 

dans la vignette. Vue d’ensemble du village un peu 

caché par des arbres, avec très grande profondeur 

de champ sur la plaine à l’arrière, logo en haut à 

droite (centenaire) et blason en bas à gauche (un 

écureuil et par-dessus on dirait trois hippocampes). 

Texte : « Salagnon / Le Centenaire 1910-2010 

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

marron, gris. Au verso, présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-Environnement avec par-dessous 

le texte « 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° intérieurs : LC 

D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12. 

43 – HAUTE-LOIRE. 

- Saint-Pierre-du-Champ : date d'émission (2008, si 

on se fie au numéro d’agrément du verso) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre – Prioritaire avec deux bandes de 

phospho dans la vignette. Dessin d’un sapin stylisé 

sur une ligne en courbe épaisse, dessin d’un soleil 

stylisé sur une ligne épaisse en forme de S 

horizontal élargi. Texte : « St Pierre du Champ / 

Soleil Forêt Montagne Rivière ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune.  Au verso, 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 D 1108 et NF 316/12. 

45 – LOIRET. 

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

rect., précasé. Timbre « Château de Gien », sans 

valeur faciale, mention « France 20 G » sous le 

timbre, deux bandes de phospho à gauche de la 

vignette, hors celle-ci. Blason couronné de la ville 

avec château stylisé dans le blason, au-dessus d’une 

photo montrant la Loire à Gien, à gauche quelques 

petites embarcations à voile, au centre beau pont à 

arches, et sur la droite vue de la ville surmontée de 

son château. Texte : « Gien – Loiret / Photographie : 

P.  Robin ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris. Au 

verso, on a le logo  rond « La Poste » et un code-

barres noir : 012798 au-dessus, 3 561920 215761 

au-dessous. Agrément N° 809, Lot G4S/0601587. 

Logo ovale « La Poste » sur papier intérieur. N° 

intérieur : D/16 D0408.  
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46 – LOT. 

- Lacapelle-Marival : date d'émission (peut-être 

2005, si on se fie au numéro d’agrément du verso) 

et tirage non précisés, rect., non précasé, papier  

mat. Timbre « Magritte » sans valeur faciale avec  

mention « France 20 g » sous le timbre, et deux 

bandes de phospho à gauche de la vignette. Vue 

générale d’un château avec tours pointues, des 

maisons par-devant, quelques arbres ou arbustes, et 

clocher d’église sur la droite. Texte : « Lacapelle-

Marival / (Lot) ». Couleurs : marron, bleu, vert, 

jaune, gris. Au verso, présence uniquement du logo 

horizontal « La Poste », pas de n° d’agrément 

provisoire mais uniquement les chiffres 0506208. 

Logo horizontal « La Poste » sur papier intérieur. N° 

intérieur : D/16 D 0405.  

- Pern : date d'émission (2011, si on se fie au 

numéro d’agrément du verso) et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France – 

Lettre – Prioritaire avec deux bandes de phospho 

dans la vignette. Grande vue avec cadre jaune 

montrant quelques maisons dans les arbres avec 

clocher émargeant en fond, et deux petites vues 

avec cadre jaune (vue d’un parterre formant le mot 

« Pern » ; vue d’une maison blanche avec fleurs au 

premier plan et petite croix en fond). Texte : « Pern 

/ Village fleuri / sa fontaine / 46170 département 

du Lot ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, gris. Au 

verso, présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement avec par-dessous le texte 

« 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° intérieurs : LC D/16 D 0511, 

267924-01-00 et NF 316/12. 

- Puy l’Evêque : date d'émission (2008, si on se fie 

au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre – Prioritaire avec deux bandes de 

phospho dans la vignette. Vue d’ensemble d’une 

commune ancienne avec maisons montant en coteau, 

se reflétant dans un cours d’eau, et sous la photo 

logo (silhouette de la commune, son nom, et trois 

lignes  courbes de couleur). Texte (celui du logo) : 

« Puy l’Evêque / Le reflet du Lot ». Couleurs : 

marron, vert, bleu, violet. Au verso, 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 D 1108 et NF 316/12. 

94 – VAL-DE-MARNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

marque de contrefaçon accolée à gauche du timbre. 

Photo d’un jardin derrière un grillage, un auvent 

protégeant des étagères, nombreuses herbes et 

plantes au sol, un peu comme un jardin ouvrier. 

Texte : « Parc départemental « Les Hautes 

Bruyères » / Villejuif (Val de Marne) ». Couleurs : 

gris, rouge, marron, vert. Au verso, on a le logo 

horizontal encadré « La Poste ». Agrément N° 888, 

Lot 194/454/02. Pas de logo sur papier intérieur. 

N° intérieur : R012000. 

95 – VAL D’OISE.  

- Enghien-les-Bains : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec marque de contrefaçon accolée à gauche du 

timbre. Dessin montrant une patinoire bordée d’une 

balustrade et de réverbères éclairés, étoiles dans 

le ciel, grands bâtiments en fond, et au premier plan 

jambes du Père Noël dont l’une levée portant des 

skis. Texte : « Enghien-les-Bains / Marché de Noël 

/ 12-13-14 décembre 2003 / Jetée du Lac ». 

Couleurs : bleu, jaune, rouge, marron. Au verso, on a 

le logo horizontal encadré « La Poste » et un code-

barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous. 

Agrément N° 809, Lot B2J/0307359. Logo 

horizontal « La Poste » sur papier intérieur. N° 

intérieur : 51303. 

972 - MARTINIQUE. 

- Saint-Pierre : date d'émission (2013, si on se fie 

au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte (Marianne sur fond de feuille) France 

avec une bande de phospho dans la vignette, mention 

« Lettre Verte » sur deux lignes sur la gauche de la 

vignette. Une photo ovale au centre (un grand arbre 

avec océan en fond), trois petites vues presque 

carrées (rangées de murs comme des ruines, sorte 

de mémorial, ruines avec escalier envahies par 

l’herbe), et en bas de visuel vue d’ensemble de la 

commune au bord de l’océan. Texte : « Saint-Pierre 

/ Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : marron, gris, 

vert, bleu, rouge. Au verso, présence des 3 logos 



habituels : logo recyclage, logo « EcoFolio agit pour 

l’environnement », logo NF-Environnement avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

/ NF 316/12 – www.ecolabels.fr ». Agrément N° 809 

– Lot G4S/13U062. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant. Le visuel 

détenu par la rédaction comporte une oblitération 

avec cachet grand format illustré daté du 8 mai 

2013, « Mai de Saint-Pierre ».  

976 – MAYOTTE. 

- PAP  départemental : date d'émission (2012, si on 

se fie au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte (Marianne sur fond de feuille) France, 

avec une bande de phospho dans la vignette. Photo-

montage très fouillée : maki mangeant un fruit, 

volcan aux coteaux couverts de forêts,  fleur rose 

et fleur jaune (l’ylang-ylang, probablement), fruit 

ouvert et fermé, palme d’arbre, le tout sur fond de 

ciel imitant l’océan, petits logos en bas à droite non 

identifiés par la rédaction. Texte : « Mayotte (avec 

logo genre goutte d’eau remplaçant le O) / Le 

nouveau département français à découvrir / Vert un 

p’tit coin de paradis / www.mayotte-tourisme.com / 

Conception graphique : Caméléon création – 

Sandrine  Debiesse ».  Couleurs : jaune, bleu, vert, 

rose. Au verso, présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo « EcoFolio agit pour 

l’environnement », logo NF-Environnement avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

/ NF 316/12 – www.ecolabels.fr ». Agrément N° 809 

– 12U075. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : néant. 

- PAP  départemental : date d'émission (2012, si on 

se fie au numéro d’agrément du verso) et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte (Marianne sur fond de feuille) France, 

avec une bande de phospho dans la vignette. Photo-

montage très fouillée : animaux marins (tortue, 

dauphin, queue de cétacé, poisson jaune) sur fond de 

visuel d’océan avec un courant plus marqué en zigzag 

dans cet océan, nuages au-dessus, petits logos en 

bas à droite non identifiés par la rédaction. Texte : 

« Mayotte (avec logo idem PAP ci-dessus) / Plongez 

au cœur du lagon bleu / www.mayotte-tourisme.com 

/ Conception graphique : Caméléon création – 

Sandrine  Debiesse ».  Couleurs : jaune, bleu, vert, 

rose. Au verso, présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo « EcoFolio agit pour 

l’environnement », logo NF-Environnement avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

/ NF 316/12 – www.ecolabels.fr ». Agrément N° 809 

– 12U075. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : néant. 

PAP NATIONAUX. 

- PAP National : PAP vierge, date d'émission (2012, 

si on se fie au numéro d’agrément du verso) et 

tirage non précisés, rect., non précasé, papier mat. 

Timbre « Cathédrale de Bayeux » issu d’un carnet 

de timbres autocollants, rect. sans valeur faciale, 

une bande de phospho à droite de la vignette, 

mention « Lettre Verte » sur deux lignes sur la 

gauche de la vignette. Recto totalement blanc. Au 

verso, présence des 3 logos habituels, en couleur 

noire : logo recyclage, logo « EcoFolio agit pour 

l’environnement », logo NF-Environnement avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

/ NF 316/12 – www.ecolabels.fr ». Agrément N° 809 

– Lot G4S/12F348. Code-barres noir : 017171 au-

dessus, 3 561920 530772 au-dessous. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 40 41 42 43 44/51/3/12/*3* et NF 

316/12.  

- PAP national (sans doute PAP privé) : date 

d'émission (2011, si on se fie au numéro d’agrément 

du verso) et tirage non précisés, rect., précasé, 

papier mat. Timbre « Découverte de l’insuline », 

sans valeur faciale, pas de mentions sous le timbre, 

deux bandes de phospho à l’intérieur de la vignette, 

de chaque côté du visuel. Logo de l’association 

(silhouette d’oiseau s’envolant sur une ligne courbe), 

et par-dessous mur de briques tagué du texte « Je 

ne  suis pas seul face au diabète », avec un morceau 

de briques manquant où on voit à nouveau le logo du 

dessus. Texte : « Association / Française / des 

Diabétiques / www.afd.asso.fr / Je ne suis pas seul 

face au diabète / Association Française des 

Diabétiques ». Couleurs : rouge, gris, orange. Au 

verso, présence des trois logos habituels : logo 

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

Environnement avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales / NF 316/12 – 

www.ecolabels.fr ». Agrément provisoire N° 809 – 

Lot B2J/11C455. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 45 46 47 

48/53/3/11/*3* et NF 316/12.  

http://www.mayotte-tourisme.com/
http://www.mayotte-tourisme.com/

