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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 dec. 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 --------------- 
 

Ce numéro est le dernier de PAP 

Infos…. 

 

La rédaction a pris cette décision un  peu à contre-

cœur, mais depuis l’arrêt des PAP locaux le journal 

n’était plus vraiment le même, et seule une petite 

poignée de lecteurs lui restait fidèle. La rédaction 

avait créé ce journal le 1er mai 2003 et le nombre 

d’abonnés est monté à plus de 250, certains d’entre 

eux étant devenus de fidèles amis de 

PHILAPOSTEL, et même plus ! Il lui a semblé que 

terminer sur un numéro rond (400), au moment d’un  

changement d’année, serait symboliquement plus 

fort qu’un arrêt en catamini. 

 

Merci, encore merci à tous les lecteurs qui, durant 

ces 15 années ont accompagné cette belle aventure, 

l’ont soutenue financièrement, et lui ont fourni 

informations et documents, au bénéfice de tous les 

amateurs de PAP locaux et autres produits pré-

affranchis. 

La comptable de PHILAPOSTEL remboursera les 

abonnés « au prorata temporis », en fonction de la 

durée de l’abonnement qui restait à courir. Et le 

rédacteur en chef de la Gazette a bien voulu 

recevoir la demande de la rédaction de PAP Infos 

de lui offrir une page de temps à autre dans la 

revue nationale de PHILAPOSTEL, afin de pouvoir 

continuer à délivrer les informations en matière de 

nouveautés de produits prêt-à-poster.  

Un merci tout particulier à Christian Libeau, qui a 

dépensé lui aussi des centaines d’heures pour PAP 

Infos, en créant de toutes pièces un site internet 

de référence pour les PAP locaux, en l’animant jour 

après jour, en scannant des milliers de visuels, en 

fournissant des quantités monumentales de 

descriptifs. Son action fut déterminante : qu’il en 

soit ici remercié.  

Un grand merci aussi à Michel Vacher qui depuis 4 

ans participe de façon très importante au travail 

rédactionnel de PAP Infos.  

 

*** 
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L’actualité des produits prêt-à-poster reste 

toutefois chargée en cette fin d’année.  

 

Tout d’abord, le Phil-Info de janvier 2019 annonce 

la parution le 17 janvier de 4 cartes pré-timbrées, 

reprenant les visuels des blocs « Capitales 

Européennes » de Paris, Prague, Rome et Vienne. Les 

4 cartes sont au format presque carré, 153 x 145 

mm, avec un timbre pré-imprimé à la valeur faciale 

du tarif international, au prix de vente de 3 euros 

pièce. Le tirage est de 5 000 exemplaires pour la 

carte « Paris » et 2 000 exemplaires pour les 3 

autres. Le timbre pré-imprimé est extrait du bloc : 

timbre « Tour Eiffel » pour la carte « Paris », 

timbre « Horloge astronomique » pour la carte 

« Prague », timbre « Colisée » pour la carte 

« Rome » et timbre « La Karskirche » pour le bloc 

« Vienne ».  

 

*** 

 

Evoquons maintenant deux enveloppes pré-timbrées 

récemment éditées par Phil@poste dans le cadre de 

prospections commerciales. 

 

Enveloppe n° 1, format carré 22,5 x 22,5 cm, avec 

une fenêtre  centrale. Le timbre pré-imprimé est un 

timbre de type personnalisé, avec un visuel festif 

(sorte de guirlandes dont celle du milieu comporte 

une feuille stylisée), mention « Monde 250 g », 

couleurs jaune crème, marron, vert. En haut à 

gauche de l’enveloppe, on a la pastille jaune « La 

Poste » habituelle, et les 3 lignes de texte comme 

sur le catalogue trimestriel : « La Poste/Phil@poste 

/ Reflex PH 033 / 76937 ROUEN CEDEX  - 

France ». Sous la fenêtre, le visuel montre des 

cadeaux stylisés, des ronds de couleur et des 

étoiles. Au verso, on a 3 logos : un logo rectangulaire 

« eco logic », la pastille grise « La Poste », et le logo 

de recyclage « papiers » de couleur bleue. Sous les 

logos, on a 4 lignes de texte avec notamment 

« Validité Monde entier au départ de la France », et 

le n° à la fin du texte : 193335. N° intérieur : 

I24620031SSM, et logo « La Poste » sur papier 

intérieur. L’enveloppe contient un catalogue dit 

« Tip-Top Fêtes », avec en page 21 les enveloppes 

PAP vierges évoquées au précédent n° de PAP Infos, 

par lot de 10 à 10 euros, format 22 x 12 cm. Mais ce 

catalogue propose aussi les mêmes enveloppes au 

format A5, 23 x 16 cm, et au même prix, que la 

rédaction n’avait pas évoquées dans son précédent 

numéro.  

 

Enveloppe n° 2, format 23 x 16 cm, avec fenêtre. Le 

timbre pré-imprimé est un timbre de type 

personnalisé, mis au format « carré », jamais vu 

jusqu’à présent, avec un visuel festif (texte 

« cultivez votre image » sur fond festif : sapin, 

étoile, etc ; couleurs marron, vert, rouge). Pas de 

mention de validité ni de poids sur le timbre. A 

gauche du timbre, mention sur 4 lignes : « La Poste 

/ Autorisation / DI NAT 07 / 75 Paris Sud PIC », 

puis à gauche de cette mention sur deux lignes une 

autre mention, en lettres rouges : « Lettre / 

prioritaire ». Dans le coin supérieur gauche, on a la 

pastille jaune « La Poste » avec le texte « La 

Poste » par-dessous (contrairement à l’enveloppe n° 

1), habituelle, et les 4 lignes de texte : « La 

Poste/Phil@poste / ZI Avenue Benoit Frachon / BP 

10106 Boulazac 24051 / PERIGUEUX Cedex 09 ». 

Sur la partie gauche de l’enveloppe, on a le texte 

assorti d’étoiles : « Des vœux à votre image / 

Elégants, originaux, surprenants, délirants / Faites 

plaisir et découvrez vite les Offres de Noël Carré 

d’Encre ». Au verso, aucun logo ni aucune mention ; 

sur papier intérieur, aucun logo postal sur papier 

intérieur (mais on a quelques logos « recyclage »), n° 

intérieur vertical : LC02D1018. 

 

*** 

 

Le PAP « Vœux des postiers » est paru courant 

décembre. Il est pour la première fois au format 

A5, 23 x 16 cm, non précasé, papier glacé, avec un 

timbre personnalisé à la Lettre Verte 50 g, visuel : 

la mention « # SimplifierLaVie » en lettres 

blanches sur un fond jaune.  

Comme l’an dernier, le verso est totalement vierge, 

sans aucune mention postale, notamment d’usage 

interne aux services de La Poste. Aucun logo non 

plus sur papier intérieur, chiffres intérieurs : 

162x229 2032. L’enveloppe est complétée par une 

carte au format A5 à double volet, mettant en 

scène le quotidien des postiers et leurs nouveaux 

métiers, et permettant sur la 3e page d’écrire un 

texte.  



La rédaction a pu en récupérer quelques 

exemplaires, elle les enverra dans la limite de ses 

stocks disponibles à ses abonnés qui lui en feront la 

demande par courrier, et uniquement sous forme 

oblitérée.  

 

*** 

 

On continue avec le PAP « vœux » de la direction du 

courrier : le président de PHILAPOSTEL a 

commencé à recevoir des réponses à ses vœux de la 

part de Phil@poste. Il a repéré deux types de PAP 

spécialement réalisés pour les vœux 2019, à l’image 

de ce  qui se fait chaque année.  

- PAP « Lettre France » : format rectangulaire 

habituel, non précasé, couleur crème. Timbre carré 

« Le Céramiste » avec une bande de phospho à la 

droite du timbre, mention sur deux lignes  « Lettre 

Verte » de couleur verte ; dans le coin supérieur 

gauche, on a la pastille jaune « La Poste » habituelle, 

avec le texte « La Poste » par-dessous et les 3 

lignes de texte en capitales : « Phil@poste / 3-5 

avenue Galliéni 92257 Gentilly CEDEX ». Au verso, 

on a uniquement le logo pastille grise « La Poste ». 

Sous le logo, on a 2 lignes de texte «  Lettre verte 

pré-timbrée 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 – 

198818 ». Pas de logo ni de numéro sur le papier 

intérieur, qui est entièrement vierge. L’enveloppe 

est destinée à recevoir une  carte à deux volets 

revêtue du timbre « Céramiste », à l’image des 

vœux des années précédentes envoyés par ce 

servicce.  

- PAP « Lettre Monde » : format rectangulaire 

habituel, non précasé, couleur crème. Timbre carré 

« Le Céramiste » avec deux bandes de phospho de 

chaque côté du timbre, mention sur deux lignes  

« Lettre Monde » de couleur rouge ; dans le coin 

supérieur gauche, on a la pastille jaune « La Poste » 

habituelle, avec le texte « La Poste » par-dessous 

et les 3 lignes de texte en capitales : « Phil@poste / 

3-5 avenue Galliéni 92257 Gentilly CEDEX ». Au 

verso, on a uniquement le logo pastille grise « La 

Poste ». Sous le logo, on a 3 lignes de texte 

« Validité Monde entier au départ de la France – 

Valid throughout the world from France – Validez : 

todo el mundo / para los envios con origen en 

Francia. Lettre verte pré-timbrée prioritaire 

validité permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 

g. / Enveloppe agréée par La Poste à usage interne – 

ne peut être vendue – 198818 ». Pas de logo ni de 

numéro sur le papier intérieur, qui est entièrement 

vierge.  

L’an dernier, le directeur du courrier et ses 

collaborateurs proches avaient adressé à 

PHILAPOSTEL des enveloppes de vœux semblables, 

mais avec une adresse différente au recto. Il doit 

donc sans doute exister une bonne demi-douzaine de 

modèles différents de ce PAP, selon les expéditeurs 

et la validité géographique. La rédaction essaiera d’y 

revenir dans la prochaine Gazette de 

PHILAPOSTEL.   

 

*** 

 

PAP du Père Noël de Libourne : la  rédaction n’en 

dispose pas à ce jour, mais elle a lu en avant-

première le texte que lui consacre notre ami Michel 

Bablot dans la Gazette de PHILAPOSTEL à paraître 

début janvier. « L’enveloppe est au format A5 16 x 

24 cm environ. Elle comporte un timbre personnalisé 

Monde illustré, sans mention de poids, avec deux 

bandes phospho, une oblitération imprimée en 

rouge : PERE NOEL 2017 33 LIBOURNE. L’édition 

2018 ne comporte aucune mention d’illustrateur ou 

d’agence de communication. Le verso de l’enveloppe 

comporte une illustration et la mention : Agrément 

n° 609 Lot 42J/181963 ». La Gazette de janvier 

2019 présentera les visuels de ce PAP et de la carte 

à destination des enfants qui y est jointe.  

 

*** 

 

Colis festif « Laponie » évoqué dans le n° 

précédent : La Poste comme les années passées a 

émis un modèle de colis spécial pour les envois de 

fêtes de fin d’année, cette fois sous forme de 2 

Colissimo pré-affranchis, aux formats « L » (29 x 

21 x 15 cm) et « XL » (40 x 27,5 x 19,5 cm), décoré 

sur le thème de la Laponie. La mise en vente s’est 

faite à compter du 19 novembre. Le format XL est 

« une nouveauté ». La boite L est vendue 12 euros et 

la boite XL 15 euros, sans tarification dégressive.  

 



*** 

 

Merci à Patrice qui a envoyé à la rédaction de 

nouveaux PAP-Réponse à la Marianne l’engagée, et un 

avec le timbre « Abbaye de Pontigny ». 

 

- PAP Réponse « La Mie de Pain » : format rect., 

Marianne l’engagée rouge dans une dentelure noire, 

avec à sa droite un petit code datamatrix vertical, 

et à gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du 

haut (« PRIO ») et la ligne du bas 

(« POSTREPONSE ») en majuscules et en couleur 

rouge, et entre les deux, texte en noir : « 20 g / 

Validité / permanente ».  

En haut à gauche, un logo noir et blanc : silhouette 

d’une personne à côté d’une silhouette d’une tranche 

de brioche, avec par-dessus texte « Reconnue  

d’utilité publique », par-dessous texte « de l’urgence 

à l’insertion », texte dans la brioche « La Mie de 

Pain », et chiffres verticaux en bas à droite : P18-

ER A. Adresse pour le destinataire sur 4 lignes : 

« La Mie de Pain / Relation donateurs / Autorisation 

40001 / 59898 Lille CEDEX 9 ».  

Au verso, texte personnalisé sur le rabat (« Chaque 

geste compte, merci de votre soutien »), en noir et 

blanc ; en bas, présence des quatre logos, de couleur 

noire : logo « NF » avec ovale et par-dessous la 

mention « enveloppes et pochettes postales  NF 

316/12 www.ecolabels.fr » ;  logo « Eco Logic » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »).  

En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à 

utiliser uniquement à destination de l’adresse 

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et 

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le 

destinataire. 196076 ». Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : néant. 

 

- PAP Réponse « Orphéopolis » : format rect., 

Marianne l’engagée grise dans une dentelure noire, 

avec à sa droite un petit code datamatrix vertical, 

et à gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du 

haut (« ECO ») et la ligne du bas 

(« POSTREPONSE ») en majuscules et en couleur 

rouge, et entre les deux texte en noir : « 20 g / 

Validité / permanente ».  

En haut à gauche, un logo noir et blanc : cœur dans 

un hexagone, texte par-dessous « Orpheopolis / 

Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale – 

Assistance ». Adresse pour le destinataire sur 4 

lignes : « Orphéopolis / Service donateurs / 

Autorisation 93748 / 60647 Chantilly CEDEX ».  

Au verso, pas de  texte personnalisé sur le rabat ; 

en bas, présence des quatre logos, de couleur noire : 

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

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »).  

En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à 

utiliser uniquement à destination de l’adresse 

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et 

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le 

destinataire. 183372 ». Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : néant. 

 

- PAP Réponse « Handicap International  » : format 

« carré », Marianne l’engagée rouge dans une 

dentelure noire, avec à sa droite un petit code 

datamatrix vertical, et à gauche du timbre texte 

sur 5 lignes, la ligne du haut (« PRIO ») et la ligne 

du bas (« POSTREPONSE ») en majuscules et en 

couleur rouge, et entre les deux texte en noir : « 20 

g / Validité / permanente ».  

En haut à gauche, un logo bleu (main stylisé avec 

deux lettres « HI » formant deux doigts, avec le 

texte « handicap international humanité & inclus-

sion »), par-dessous une photo de deux enfants dans 

un cadre noir avec bords débordants, petit texte 

sur le côté « © Y. Gillet / Handicap international », 

et par-dessous le texte en bleu « Merci ! ». Adresse 

pour le destinataire sur 3 lignes : « Handicap 

International / Autorisation 34863 / 69129 Lyon 

CEDEX 08 ».  

Au verso, texte personnalisé sur le rabat dans un 

cadre noir rappelant celui du recto (« Merci 

d’utiliser cette enveloppe / uniquement pour 

renvoyer / votre don. »). Sur l’enveloppe, entre le 

rabat et les logos, texte  « Quand vous faites un 

geste, d’autres font un pas » ; en bas, présence des 

quatre logos, de couleur noire : logo « NF » avec 

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et 

http://www.ecolabels.fr/
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pochettes postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;  

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouette et 

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez 

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste / 

et Ecofolio »).  

En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à 

utiliser uniquement à destination de l’adresse 

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et 

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le 

destinataire. 183225 ». Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : NF316/12. 

 

- PAP Réponse « Prêtres de l’Emmanuel » : format 

« carré », timbre vertical « Abbaye de Pontigny », 

avec à sa droite un petit code datamatrix vertical, 

et à gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du 

haut (« PRIO ») et la ligne du bas 

(« POSTREPONSE ») en majuscules et en couleur 

rouge, et entre les deux, texte en noir : « 20 g / 

Validité / permanente ».  

Pas de logo sur l’enveloppe, uniquement l’adresse 

pour le destinataire sur 4 lignes : « Prêtres de 

l’Emmanuel / à l’attention du Père Mottin / 

Autorisation 24505 / 75642 Paris CEDEX 13 ».  

Au verso, pas de texte personnalisé sur le rabat ; en 

bas, présence des quatre logos, de couleur noire : 

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

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »).  

En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à 

utiliser uniquement à destination de l’adresse 

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et 

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le 

destinataire. 81380 ». Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 20 21 

22/53/4/17/*3*. 

 

**** 

 

On enchaîne par le gentil PAP « Lettre en Ligne » 

envoyé par Jean-Luc de l’Alsace, avec le mot « merci 

pour tos vos précieux renseignements durant toute 

l’année ». La rédaction espère qu’il ne sera pas trop 

déçu par l’arrêt de notre publication ! 

Le PAP reçu n’avait jamais été présenté dans PAP 

Infos : il s’agit d’un PAP rectangulaire à fenêtre, 

Marianne l’engagée orange avec dentelure 

uniquement sur les côtés, mention « Lettre en 

ligne » sur la gauche sous quatre ondulations qui 

« oblitèrent » également le timbre, reproduction 

imprimée d’un cachet d’oblitération « La Poste / 

France ». Pas d’autres indications sur l’enveloppe, la 

date d’envoi et le code Datamatrix apparaissant par 

la fenêtre sur le courrier contenu dans    

l’enveloppe.  

Au verso, pas de texte sauf en bas présence des 

quatre logos habituels de couleur grise : logo « NF » 

avec ovale et par-dessous la mention « enveloppes 

et pochettes postales  NF 316/12 www.ecolabels.   

fr » ;  logo « Eco Logic » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouette et 

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez 

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste / 

et Ecofolio »). En-dessous, deux lignes « Préparez 

vos courriers en ligne, La Poste s’occupe du reste / 

www.laposte.fr/boutique - 193155 ».  

 

*** 

 

Un dernier point : pour les abonnés qui ne seraient 

pas adhérents à PHILAPOSTEL, afin de rester en 

contact, il leur suffit de devenir adhérents, pour la 

modique somme de 10 euros la première année (et à 

peine plus les années suivantes) : pour cela, envoyez 

vos coordonnées complètes et un chèque de 10 

euros à la rédaction, qui fera suivre ! 

 

*** 

 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui…. Et pour les 

semaines à venir.  

Rendez-vous dans la Gazette d’avril, si tout va bien. 

A nouveau merci à nos lecteurs ! 

La rédaction. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

----------------------------------------------------------------- 
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38 – ISERE. 

- La Sône : date d'émission (a priori 2009) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Vue d’une tour ancienne. Texte : « La Sône 

(Isère) ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert. Au 

verso, pas de mention « Expéditeur » sur le rabat, 

présence en bas des 3 logos habituels de ce type de 

PAP en couleur orange : logo « recyclage » (trois 

flèches épaisses formant cercle); 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 : NF 316/12 et 25 26/51/3/09/*3*. 

51 – MARNE.  

- Ludes : date d'émission (a priori 2007) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Photo d’un bâtiment en rotonde et à 

l’arrière un bâtiment qui ressemble à une mairie, 

parterre de verdure et de fleurs au premier plan. 

Texte : « Place de la Mairie / Ludes / (Village de 

Champagne) ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron. 

Au verso, mention « Expéditeur » sur le rabat, 

présence en bas des 3 logos habituels de ce type de 

PAP en couleur orange : logo « recyclage » (trois 

flèches épaisses formant cercle); logo postal « Pour 

la planète »; logo « NF-Environnement » avec ovale. 

Agrément provisoire n° 809 – Lot G4S-07R497. 

Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 

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

52 – HAUTE-MARNE. 

- Montier-en-Der : date d'émission (a priori 2012) 

et tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard Lettre verte (Marianne sur fond de 

feuille), une bande de phospho sur la gauche à 

l’intérieur de la vignette, sans mention « Lettre 

Verte » à gauche du timbre. Sans doute l’affiche du 

festival : grandes dalles de tailles différentes 

séparées par des petits interstices, avec une 

empreinte de patte d’animal sur deux dalles. Texte : 

« Montier / 16e  festival photo animalière et de 

nature / Haute-Marne Champagne-Ardenne / 

15.16.17.18 novembre 2012 / © Ewald Neffe ». 

Couleurs : jaune, rose, vert, marron. Au verso, pas 

de mention « Expéditeur » sur le rabat, présence en 

bas des 3 logos habituels en couleur orange : logo 

« recyclage » (trois flèches épaisses formant 

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo 

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la 

mention « 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.  

62 – PAS-DE-CALAIS.  

- Lens : date d'émission (a priori 2006, voir texte) 

et tirage non précisés, rect., précasé. Vignette 

Prêt-à-Poster « France 20 g » avec marque de 

contrefaçon sur la  gauche. Photo de supporters 

dans un stade agitant des drapeaux aux couleurs du 

Racing-Club de Lens, et par-dessus la date « 2006 » 

avec le blason de la ville dans le premier zéro et le 

blason du RCL dans le deuxième zéro. Texte : 

« 2006 / 100 ans, ça se fête ! / Un siècle de 

passion ». Couleurs : orange, jaune, rouge, bleu. Au 

verso, mention « Expéditeur » sur le rabat, 

présence en bas du logo horizontal « La Poste ». 

Agrément n° 809 – Lot B2K/0508313. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous. Logo horizontal « La Poste » sur papier 

intérieur. N° intérieur : D/16 D 0805.  

68 – HAUT-RHIN.  

- Logelheim : date d'émission (a priori 2013) et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de la 

Jeunesse Lettre verte, mention « Lettre Verte » à 

gauche du timbre, une bande de phospho sur la 

gauche à l’intérieur de la vignette. Photo centrale 

montrant une carte de France (avec la Corse) 

couverte de potirons et cucurbitacées diverses, en 

haut à gauche une série de feuilles et tiges, en haut 

à droite petite photo d’une  fontaine fleurie, en bas 

à gauche dessin de deux petits alsaciens à tête de 

potiron, en bas à droite citrouille avec feuilles et 

tiges autour. Texte : « Fête du Potiron / Logelheim 

Alsace – Haut-Rhin ». Couleurs : vert, marron, 

orange, rouge, bleu. Au verso, pas de mention 

« Expéditeur » sur le rabat, présence en bas des 3 

logos habituels en couleur orange : logo 

« recyclage » (trois flèches épaisses formant 

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo 

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la 

mention « enveloppes et pochettes postales  NF 

316/12 www.ecolabels.fr ». Agrément n° 809 – Lot 

G4S/13U191. Code-barres noir : 017291 au-dessus, 
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3 561920 563909 au-dessous. Logo postal « Pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : NF 

316/12 et D23636011SSM. 

73 – SAVOIE. 

- Moutiers : date d'émission (a priori 2013) et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard Lettre verte (Marianne sur fond de 

feuille), mention « Lettre Verte » à gauche du 

timbre, une bande de phospho sur la gauche à 

l’intérieur de la vignette. Dessin de maisons dont 

certaines  forment tour ou sorte de château, en 

bord de rivière traversée par un pont à arche 

unique, étoiles dans le ciel, logo de la commune dans 

le coin supérieur droit (triangle évoquant trois 

montagnes en formant une seule). Texte : 

« Moutiers / Moûtiers : Nos montagnes ont un 

cœur ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, orange. Au 

verso, pas de mention « Expéditeur » sur le rabat, 

présence en bas des 3 logos habituels en couleur 

orange : logo « recyclage » (trois flèches épaisses 

formant cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous 

le texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; 

logo « NF-Environnement » avec ovale et par-

dessous la mention « 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, 

on a uniquement les deux lettres « NF » dans un 

rectangle blanc.  

- Saint-Martin de Belleville : date d'émission (a 

priori 2012) et tirage non précisés, rect., précasé. 

Vignette « Feuille sur carte de France » Lettre 

verte, mention « Lettre Verte » à gauche du timbre, 

une bande de phospho sur la gauche à l’intérieur de 

la vignette. Photo montrant un paysage de montagne 

avec rochers, verdure, arbre, ciel bleu, etc. Texte : 

« Saint Martin de Belleville / Vallée des Encombres 

/ Crédits Photo Hubert ». Couleurs : bleu, gris, vert.  

Au verso, mention « Expéditeur » sur le rabat, 

présence en bas des 3 logos habituels en couleur 

bleue : logo « recyclage » (trois flèches épaisses 

formant cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous 

le texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; 

logo « NF-Environnement » avec ovale et par-

dessous la mention « enveloppes et pochettes 

postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Agrément 

n° 809 – Lot B2K/12U518. Code-barres bleu : 

016758 au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous. 

Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : NF 316/12, LC D/16 D 0313 et L1-

02-01-00. 

74 – H AUTE-SAVOIE. 

- Commune non précisée : date d'émission (a priori 

2013) et tirage non précisés, rect., précasé. 

Marianne de Beaujard Lettre verte (Marianne sur 

fond de feuille), mention « Lettre Verte » à gauche 

du timbre, une bande de phospho sur la gauche à 

l’intérieur de la vignette. Plusieurs morceaux de 

photos (fleurs, papillon, rochers, bouquetin….) 

formant la silhouette d’un randonneur sac à dos et 

bâton à la main, logo du Parc au début du texte 

demi-circulaire qui surmonte la silhouette. Texte : 

« Venez le fêter avec nous ! / Le Parc national a 

cinquante ans ! / Parc national de la Vanoise ». 

Couleurs : marron, jaune, organe, rouge, vert, bleu. 

Au verso, pas de mention « Expéditeur » sur le 

rabat, présence en bas des 3 logos habituels en 

couleur orange : logo « recyclage » (trois flèches 

épaisses formant cercle); logo « Ecofolio » avec 

par-dessous le texte « Ayez le bon réflexe, je suis 

recyclable » ; logo « NF-Environnement » avec ovale 

et par-dessous la mention « 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, on a uniquement les deux lettres 

« NF » dans un rectangle blanc. 

84 – VAUCLUSE. 

- Maubec : date d'émission (a priori 2012) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

Lettre verte (Marianne sur fond de feuille), sans 

mention « Lettre Verte » à gauche du timbre, une 

bande de phospho sur la gauche à l’intérieur de la 

vignette. Dessin de badauds sur un marché, très 

réaliste. Texte : « Le Marché de Coustellet – 

Maubec / huile sur toile de Radu Focsa ». Couleurs : 

jaune, rouge, vert, marron, bleu. Au verso, pas de 

mention « Expéditeur » sur le rabat, présence en 

bas des 3 logos habituels en couleur orange : logo 

« recyclage » (trois flèches épaisses formant 

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo 

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la 

mention « enveloppes et pochettes postales  NF 

316/12 www.ecolabels.fr ». Agrément n° 809 – Lot 

G4S-12U292. Logo postal « Pour la planète » sur 
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papier intérieur. N° intérieurs : néant, on a 

uniquement les deux lettres « NF » dans un 

rectangle blanc.  

- Orange : date d'émission (a priori 2010) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Vue nocturne d’un arc de  triomphe dans un 

parc (bancs et arbres à l’arrière). Texte : « Orange 

Ville Romaine en Provence ». Couleurs : orange, 

jaune, brun. Au verso, pas de mention 

« Expéditeur » sur le rabat, présence en bas des 

trois logos habituels de ce type de PAP en couleur 

orange : logo « recyclage » (trois flèches épaisses 

formant cercle); logo postal « Pour la planète »; logo 

« NF-Environnement ». Agrément provisoire n° 809 

– Lot B2K/10R112. Logo postal « Pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Velleron : date d'émission (a priori 2010) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Aquarelle montrant une rue avec maisons et 

une église avec clocher typique, feuilles d’arbres de 

chaque côté du visuel, petite fontaine au premier 

plan. Texte : « Velleron Vaucluse / Illustration : Cj. 

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

verso, pas de mention « Expéditeur » sur le rabat, 

présence en bas des trois logos habituels de ce type 

de PAP en couleur orange : logo « recyclage » (trois 

flèches épaisses formant cercle); logo postal « Pour 

la planète »; logo « NF-Environnement ». Agrément 

provisoire n° 809 – Lot G4S/10R140. Logo postal 

« Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : néant.  

- Venasque : date d'émission (a priori 2012) et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard Lettre verte (Marianne sur fond de 

feuille), sans mention « Lettre Verte » à gauche du 

timbre, une bande de phospho sur la gauche à 

l’intérieur de la vignette. Deux blasons entourant le 

nom de la commune, et par-dessous série de quatre 

petites photos : fruits rouges (manifestement des 

cerises sur leurs tiges avec feuille en fond ; vieux 

bâtiment de pierre avec tour formant angle ; 

fontaine sculptée de ville mais sans eau ; vue  

d’ensemble de la commune, sur une hauteur, 

entourée de champs. Texte : « Venasque / Vaucluse 

– Terroir de la cerise ». Couleurs : rouge, jaune, 

vert, bleu, gris. Au verso, pas de mention 

« Expéditeur » sur le rabat, présence en bas des 3 

logos habituels en couleur orange : logo 

« recyclage » (trois flèches épaisses formant 

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo 

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la 

mention « 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, on a uniquement les 

deux lettres « NF » dans un rectangle blanc.  

- Viens : date d'émission (a priori 2010) et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Aquarelle montrant un village sur une 

hauteur avec tour, rangées d’arbres en fleurs au 

premier plan, verdure sur le coteau menant au 

village. Texte : « Viens / Aquarelle de Brigitte 

Willers ». Couleurs : rose, bleu, vert, marron, rouge. 

Au verso, pas de mention « Expéditeur » sur le 

rabat, présence en bas des 3 logos habituels de ce 

type de PAP en couleur orange : logo « recyclage » 

(trois flèches épaisses formant cercle); logo postal 

« Pour la planète »; logo « NF-Environnement » avec 

ovale et par-dessous la mention « 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. 

86 – VIENNE.  

- Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : date d'émission 

(a priori 2004) et tirage non précisés, rect., 

précasé.  Vignette Prêt-à-Poster « France 20 g » 

avec marque de contrefaçon sur la  gauche. Dessin 

d’un coq stylisé. Texte par-dessous : « Saint-

Gervais / Les-trois-clochers ». Couleurs : vert, 

marron-orange, bleu. Au verso, mention 

« Expéditeur » sur le rabat, présence en bas du logo 

horizontal « La Poste ». Agrément n° 809 – Lot 

B2K/0410568. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Logo 

horizontal « La Poste » sur papier intérieur. N° 

intérieur : D/16 B 0205.  
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