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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
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SUR INTERNET : http://www.pap-infos.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.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1).
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Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions
départementales, 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. 2006
___________________________________________________________________________________________________________

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »).
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________________________

EDITO
Hé oui, déjà le n° 100 ! La rédaction a depuis plusieurs semaines réfléchies à une action spéciale, à une nouvelle mise en page de
PAP Infos, à un événement pour marquer l’anniversaire… En vain. Ne lui en veuillez pas : PAP Infos lui prend l’intégralité de son
temps bénévole, et elle a donc dû renoncer à tout cela, afin de pouvoir continuer à vous servir le journal régulièrement.
Ce n° 100 sera néanmoins l’occasion de relancer par un communiqué de presse spécialement adressé aux services de La Poste la
publicité de PAP Infos… car avec les réorganisations multiples de l’entreprise et de ses directions départementales, les hommes
changent, n’ont plus le temps d’écrire à la rédaction, ou tout simplement ignorent l’existence de PAP Infos.
Ce numéro 100 est aussi l’occasion pour la rédaction de se mettre vraiment à jour vis-à-vis de plusieurs départements qui ont
transmis à la rédaction des longues listes de PAP émis chez eux ; mais la matière est trop vaste pour un seul n°, d’où des listes
qui vont s’étaler sur plusieurs.
Le 9 novembre à Colombey les deux Eglises a eu lieu la pose de la première pierre du futur Mémorial consacré à la vie du Général
de Gaulle, en présence du Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l’Assemblée Nationale et du
Président du Sénat. Pour l’occasion, La Poste de Haute-Marne a émis un souvenir philatélique réalisé à partir du PAP de Gaulle
mis en vente en 2005 : le PAP a été revêtu d’une griffe spéciale « Pose de la première pierre du Mémorial De Gaulle par le
Président de la République le 9 novembre 2006 » et oblitéré du cachet postal du jour. Ce souvenir est disponible auprès du
bureau de poste de 52330 Colombey, 03 25 02 72 54.
Une autre innovation en matière de PAP a été récemment testée par La Poste de Haute-Marne dans les bureaux de poste de St
Dizier et Langres. Nous y reviendrons prochainement, car c’est une innovation un peu surprenante… et ludique. Mais saluons
l’initiative de ce service qui, pour son élection du plus beau PAP, a sollicité le site de PAP Infos afin que les maires du
département puissent voter par internet pour cette élection. C’est une reconnaissance de PAP Infos qui réjouit la rédaction et
son dévoué « webmaster » !
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

10 – AUBE.
- St Julien les Villas : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de novembre 2006, « Philatélaube a eu lieu du 13 au 21 octobre
2006 à St Julien les Villas. Des PAP St Julien les Villas étaient disponibles au bureau temporaire. » Pas d’autres infos.
14 – CALVADOS.
- Hérouville St Clair : août 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. Vue de 4 sites (plan d’eau, château en noir et
blanc, jets d’eau et sculpture moderne, rond-point en noir et blanc, église) dans un ensemble divisé en 9 carrés. Texte : « Ville
d’Hérouville-Saint-Clair http://www.herouville.net ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert. Tirage : 5 000 ex. Nouveau logo La Poste
au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012747 audessus, 3 561920 213873 au-dessous. La Poste, 14200 Hérouville St Clair.
- Hérouville St Clair : août 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. Vue plus ou moins partielle de 4 bâtiments
modernes dont deux nocturnes. Texte : « Ville d’Hérouville-Saint-Clair http://www.herouville.net ». Couleurs : jaune, marron,
bleu. Tirage : 5 000 ex. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur :
D/16 D 0606. Code-barres noir : 012747 au-dessus, 3 561920 213873 au-dessous. La Poste, 14200 Hérouville St Clair.
- Honfleur : juin 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. Dessin genre peinture d’un coq en gros plan avec
coquelicot sur la tête, attaché par un ruban. Texte : « Coquelicot et crête de coq Huguette Bezombes 14600 Honfleur – France
huguettebezombes@yahoo.fr – Tirage limité 3 000 ex. – Juin 2006 ». Couleurs : rouge, orange, vert, bleu. Tirage : 3 000 ex.
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/0601319. N° intérieur : D/16 D 0406. Codebarres noir : 012747 au-dessus, 3 561920 213873 au-dessous. La Poste, 14600 Honfleur.
- Honfleur : juin 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. Trois dessins genre peinture bordé de grilles noires genre
pellicule de cinéma, montrant des têtes de coq avec chapeaux. Texte : « Coco Huguette Bezombes 14600 Honfleur – France
huguettebezombes@yahoo.fr – Tirage limité 3 000 ex. – Juin 2006 ». Couleurs : rouge, bleu, mauve. Tirage : 3 000 ex. Nouveau
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/0601319. N° intérieur : D/16 D 0406. Code-barres noir :
012747 au-dessus, 3 561920 213873 au-dessous. La Poste, 14600 Honfleur.
- Trouville : juillet 2006. Marque PAP (à confirmer), rect., précasé. Quatre vues entremêlées de maisons normandes typiques, en
ville, + logo (deux oiseaux se donnant la becquée en vol dont les ailes de l’un forment le V de Trouville). Texte : « Trouville »
(celui du logo). Couleurs : bleu, marron, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 14360 Trouville.
- Trouville : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. A noter
que le visuel empiète légèrement sur le précasage de l’enveloppe. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 14360Trouville.
- Trouville : juillet 2006. Marque PAP (à confirmer), rect., précasé. Six vues de différents formats de bateaux décorés, dont
l’une montre la ville en fond, + logo (deux oiseaux se donnant la becquée en vol dont les ailes de l’un forment le V de Trouville).
Texte : « Trouville Trouville-sur-Mer Calvados ». Couleurs : bleu, marron, rouge, gris, rose, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. La
Poste, 14360 Trouville.
- Trouville : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Le visuel
chevauche le précasage de l’enveloppe. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 14360 Trouville.
25 – DOUBS.
- Arc-et-Senans : 18 novembre 2006. 5 PAP comportant 5 vues différentes, thème « Saline Royale d’Arc-et-Senans ». Tirage :
2 000 ex. La Poste de 25610 Arc-et-Senans, 03 81 57 40 92. En vente aussi sur Besançon.
- Maiche : décembre 2006. Un PAP sur le thème « dessins des enfants de Maiche ». Tirage : 2 000 ex. La Poste, 25120 Maiche,
03 81 68 38 01.
- PAP départemental : septembre 2006, timbre « horlogerie comtoise ». PAP régional « Paysages du Doubs », 5 enveloppes et 5
cartes de correspondance assorties. Tirage : 10 000 lots de 5. En vente dans tous les bx de poste du Doubs.
46 – LOT.
- Rudelle : 9 novembre 2006. Timbre « Picasso », rect., non précasé. Trois vues (grand bâtiment genre château-fort vu de nuit
et illuminé, lavoir fleuri dans un pré avec arbres en fond, croix de pierre dans un parc herbu avec arbres isolés), + reproduction
grand format (entre le visuel et les barres phosphorescentes) d’un cachet d’oblitération grand format illustré montrant le
bâtiment genre château avec le texte « L’église fortifiée 46 Rudelle 1er Jour de Vente 9 nov 2006 ». Texte : « Rudelle (Lot)
Eglise fortifiée Monument historique du 13ème siècle / Le Lavoir / Le couderc ». Couleurs : rouge, vert, orange, gris, marron.
Tirage : 2 100 ex. dont 300 réservés mairie. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0706. Possibilité de faire apposer le
cachet (réel) sur le PAP. La Poste précise que l’église fortifiée est « une des rares églises fortifiées du Lot déclarée la plus
belle bastide du haut Quercy, construite en 1250 par la famille de Cardaillac, seigneur de Lacapelle ». Prix de vente : 4 euros le
lot de 5, et 7,54 euros le lot de 10 (sic !). Serge Cossart, La Poste, 46230 Lalbenque, 05 65 24 20 35.
51 – MARNE.
- Mourmelon : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de novembre 2006, « La Poste est partenaire de l’armée de terre pour
commémorer le 18 novembre le 150ème anniversaire du camp. Les guichetiers proposeront des PAP avec 5 visuels relatifs à
l’événement et apposeront le timbre à date spécial anniversaire. Ces PAP sont déjà en vente au bureau de poste de Mourmelon. »
Le visuel du PAP représenté dans JourPost montre des vues de l’armée ancienne et actuelle, avec les textes « 1856-1857
création du camp de Châlons / Tradition Continuité Modernité / 2006-2007 camps de Mourmelon-Suippes ». La Poste, 51400
Mourmelon.
52 – HAUTE-MARNE.
- Lu dans JourPost Champagne-Ardenne de novembre 2006, « les résultats de l’élection du plus beau PAP sont désormais connus.
Arrive en tête des 5 PAP ayant recueilli le plus de suffrages l’enveloppe émise par la commune de Lafauche sur les vestiges de
son château-fort, suivie des PAP de Signéville, Villiers sur Suize, Bay sur Aube et Nogent. » Voir également ci-dessous.

- La direction de La Poste a réalisé courant octobre à destination des maires du dpt l’élection du plus beau PAP émis en
partenariat avec une mairie entre juillet 2005 et juin 2006. Un certain nombre de visuels ont pu paraître dans PAP Infos, mais
voici le descriptif rapide des 49 PAP locaux soumis au vote (tous rect. et précasé sauf indication contraire) :
1, Andelot-Blancheville, Marianne de Luquet RF, blindé dans un parterre de fleurs, texte « Char Edith 2ème D.B. Leclerc 1944
Andelot-Blancheville », couleurs gris-vert-marron-rouge.
2, Bay-sur-Aube, timbre Orchidée, dessin d’une église, texte « Eglise St-Hyppolite – XIIe – XIIIème siècle classée monument
historique 52160 Bay-sur-Aube », couleur unique marron.
3, Bourmont, timbre Scully, non précasé, vue façon parchemin de la commune avec blason, texte « Ville de Bourmont (HauteMarne) », couleurs jaune-rouge-bleu-vert.
4, Chalancey, marque PAP « France 20 g », reproduction d’une ancienne vue du château + logo de la communauté de communes,
couleur unique sépia.
5, Chassigny, marque PAP « France 20 g », reproduction d’une carte postale ancienne montrant une rue du village + logo de la
communauté de communes, couleur unique sépia.
6, Cirey-les-Mareilles, marque PAP « France 20 g », vue nocturne illuminée d’un grand bâtiment genre manoir avec tours carrées
aux angles, couleurs bleu-marron-jaune.
7, Cirey-les-Mareilles, marque PAP « France 20 g », vue d’une sorte de roue crantée au bout d’un mat, couleurs bleu-marron.
8, Clinchamp, timbre Orchidée, reproduction d’une carte postale ancienne montrant une cour avec personnages, texte « 52700
Clinchamp », couleur unique sépia.
9, Clinchamp, timbre Orchidée, reproduction d’une carte postale ancienne montrant des personnages posant devant un magasin,
texte « 52700 Clinchamp », couleur unique sépia.
10, Clinchamp, timbre Orchidée, reproduction d’une carte postale ancienne montrant la rue principale d’un village avec quelques
personnages, texte « 52700 Clinchamp », couleur unique sépia.
11, Clinchamp, timbre Orchidée, reproduction d’une carte postale ancienne montrant une rue avec abreuvoir au premier plan et
deux personnages, texte « 52700 Clinchamp », couleur unique sépia.
12, Clinchamp, timbre Orchidée, reproduction d’une carte postale ancienne montrant le côté droit d’une rue avec église en fond,
texte « 52700 Clinchamp », couleur unique sépia.
13, Coiffy-le-Bas, marque PAP « France 20 g », vue plongeante de maisons autour de l’église, texte « Coiffy le Bas : La cure »,
couleurs marron-jaune-vert.
14, Coiffy-le-Bas, marque PAP « France 20 g », vue d’une petite construction avec forêt en fond, texte « Coiffy le Bas :
Echauguette du 16ème », couleurs marron-jaune-vert-bleu.
15, Coiffy-le-Bas, marque PAP « France 20 g », vue d’une église, texte « Coiffy le Bas : Eglise du 15 et 16ème », couleurs marronbleu-rouge.
16, Coiffy-le-Bas, marque PAP « France 20 g », grand bâtiment en forme de maison, texte « Coiffy le Bas : Mairie du 16ème »,
couleurs marron-bleu-vert.
17, Coiffy-le-Bas, marque PAP « France 20 g », vue d’ensemble du village, collines en fond, texte « Coiffy le Bas : Vue générale »,
couleurs marron-bleu-rouge-vert.
18, Donjeux, marque PAP « France 20 g », vue d’ensemble du village avec église à clocher rond émergeant, texte « Donjeux
(Haute-Marne) », couleurs marron-bleu-vert.
19, Doulaincourt, timbre Orchidée, vue d’une sorte de remparts avec tours rondes, texte « Château de Montrol 52270
Doulaincourt », couleurs marron-rouge-bleu.
20, Droyes, timbre Orchidée, quatre vues de la commune accolées en forme de rectangle, texte « Droyes (Haute-Marne) »,
couleurs rouge-jaune-bleu-vert-marron.
-----------------------------? LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO… .
55 – MEUSE.
- Bar-le-Duc : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de novembre 2006, « dans le cadre de la coupe du monde de rugby 2007, le
train du rugby s’arrêtera le 2 novembre en gare de Bar-le-Duc. Pour marquer l’événement, le comité départemental de rugby et
La Poste de la Meuse ont créé un lot de PAP. Celui-ci sera constitué de 5 enveloppes représentant la touche, la pénalité, les
écoles de rugby et le rugby féminin. Ce lot sera commercialisé le 2 novembre à La Poste de Bar-le-Duc et dès le lendemain dans
tous les bureaux de poste du département. »
- PAP départementaux : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de novembre 2006, « nous avons réalisé des PAP sur le 90ème
anniversaire de la bataille de Verdun. A ce jour, 11 000 lots ont déjà été vendus. Nous préparons aussi la sortie d’un lot
d’enveloppes pré-timbrées représentant des paysages meusiens réalisés par des peintres locaux. »
59 – NORD.
- Lille Bourse : le chef d’établissement de La Poste informe la rédaction qu’il peut fournir les collectionneurs le souhaitant en
PAP « Lille 3000 » (« Bombaysers de Lille ») vu dans un récent PAP Infos. Lui écrire : Emmanuel Dubuis, La Poste de Lille Bourse,
59001 Lille CEDEX, 03 20 21 95 14. Prix : 8 euros les 10, 64 euros les 100 et 62 euros les 100 à partir de 500.
71 – SAONE-ET-LOIRE.
Liste des PAP émis dans le département jusqu’en 2004 (la date est celle de la signature de la convention entre La Poste et son
partenaire, elle ne correspond pas exactement à la date d’émission, mais elle en est proche. Le partenaire est toujours la mairie
locale, et le PAP est ou a été en vente dans le bureau de poste de la commune concernée, sauf indications contraires) :
- Anost : 19 juin 1999, 700 rect. et 300 carré.
- Anost : 1er août 1999, 1 500 rect. et 500 carré, retirages de 1 000, 2 000, 3 000, 3 000, 4 000, 4 000.

- Antully : 24 novembre 1999, 2 000 rect., retirages de 1 000, 2 000 et 1 000, La Poste d’Autun.
- Autun : 1er mars 1999, partenaire Foire du Meuble, 5 000 rect.
- Autun : 27 mars 2000, partenaire Foire du Meuble, 5 000 rect.
- Autun : 29 mai 2000, 15 000 rect., retirages de 2 000, 10 000, 2 000, 2 000, 5 000, 5 000, 5 000 et 5 000.
- Azé, 25 mars 2003, 2 000 rect. et 2 000 carré.
- Baugy : 2 septembre 2002, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 11 septembre 2002.
- Beaurepaire en B. : 27 octobre 1999, 1 000 rect., 8 retirages de 1 000.
- Bellevesvre : 3 décembre 2001, 3 000 rect., retirages de 1 000 et 1 000.
- Bey : 9 juillet 2001, 3 000 rect., La Poste de Damerey.
- Blanzy : 29 juin 2000, 6 000 rect.
- Blanzy : 23 novembre 2003, 5 000 rect.
- Bourbon Lancy : 17 janvier 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000 et 5 000.
- Bourbon Lancy : 21 mai 2002, 5 000 rect., retirage de 10 000.
- Branges : 13 février 2002, 1 000 rect.
- Branges : 22 octobre 2003, 1 000 rect.
- Buxy : 3 avril 2000, 10 000 rect.
- Buxy : 15 novembre 2000, 10 000 rect., retirages de 5 000 et 5 000.
- Céron : 11 mars 2002, 1 000 rect. et 1 000 carré, retirage de 1 000 le 3 juillet 2003, La Poste de Marcigny.
- Chagny : 14 mai 1998, 15 000 rect.
- Chagny : 20 mai 2000, 30 000 rect., retirage de 15 000 le 6 mai 2003.
- Chaintré : 16 octobre 2000, 2 000 rect., La Poste de Chânes.
- Chaintré : 27 juillet 2003, 2 000 rect., retirage de 2 000 le 16 mai 2005, La Poste de Chânes.
- Châlon : 10 juillet 1999, 20 000 rect.
- Châlon : 10 juillet 2004, 10 000 rect.
- Châlon : 7 août 1999, 15 000 rect., retirage de 15 000 le 7 décembre 1999.
- Châlon : 2 avril 2001, 15 000 rect.
- Chambilly : 1er juin 1999, 1 000 rect. et 1 000 carré, 4 retirages de 1 000, La Poste de Marcigny.
- Chânes : 13 septembre 1999, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 30 juillet 2002.
- Chapelle de Guinchay : 1er septembre 1999, 1 000 rect., retirages de 2 000 et 2 000.
- Chapelle St Sauveur : 17 juillet 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000, 1 000, 2 000, 2 000 et 2 000.
- Chapelle/Dun : 15 juillet 1998, 1 000 rect., retirages de 1 000 et 1 000.
- Charnay les Mâcon : 15 novembre 1999, 10 000 rect.
- Charnay les Mâcon : 24 septembre 2001, 10 000 rect.
- Charolles : 12 mai 2000, 3 000 rect., 7 retirages de 3 000 ex.
- Chatenoy le Royal : 1er septembre 1998, 5 000 rect.
- Chaudenay : 13 janvier 2000, 2 000 rect.
- Chauffailles : 20 novembre 1998, 1 000 rect., 8 retirages de 3 000.
- Chissey en Morvan : 13 mai 1998, 1 000 rect.
- Chissey en Morvan : 21 février 2000, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 13 février 2001.
- Chissey en Morvan : 1er avril 2003, 2 000 rect.
- Clessé : 18 juin 2001, 1 000 rect., retirages de 1 500, 1 500, 1 500, 1 000 et 1 500, La Poste de Lugny.
- Clessé : 18 juin 2001, 1 000 rect., retirages de 500, 1 500, 1 500, 1 000 et 1 500, La Poste de Lugny.
- Cluny : 4 mai 1998, 7 000 rect., 5 retirages de 10 000.
- Communauté urbaine (sans autre précision géographique) : 22 juin 1998, 20 000 rect.
- Couches : 16 juin 1999, 5 000 rect.
- Crèches sur Saône : 17 mars 2003, 5 000 rect., retirage de 5 000 le 20 novembre 2003.
- Cronat : 15 avril 1999, 1 000 rect.
- Cronat : 9 mai 2000, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 9 avril 2003.
- Cruzille : 13 novembre 2001, 2 000 rect., La Poste de Lugny.
- Cuiseaux : 28 juillet 1999, 3 000 rect.
- Cuiseaux : 15 septembre 1999, 3 000 rect., retirage de 3 000 le 31 octobre 2000.
- Cuiseaux : 26 décembre 2001, 2 000 rect., retirage de 2 000 le 22 juillet 2003 et 2 000 le 5 avril 2005.
- Cuisery : 24 janvier 2000, 3 000 rect., retirages de 3 000, 5 000, 5 000 et 5 000.
- Curgy : 20 sept. 1999, 1 000 rect., retirages de 2 000, 2 000, 1 000, 1 000, 1 000 et 1 000, La Poste d’Autun.
- Cussy en Morvan : 15 avril 1998, 500 rect. et 500 carré, 3 retirages de 1 000.
- Cussy en Morvan : 24 juin 1999, 500 rect. et 500 carré.
- Cussy en Morvan : 23 décembre 1999, 1 000 rect.
- Digoin : 13 janvier 1998, 5 000 rect., retirage de 10 000 le 4 mars 2005.
- Digoin : 25 mai 2000, 3 000 rect. et 2 000 carré, retirage de 10 000 le 29 janvier 2003.
- Digoin : 7 juillet 2004, 10 000 rect., retirage de 10 000 le 4 mars 2005.
- Dommartin les Cuiseaux : 6 mars 2000, 2 000 rect., retirage de 2 000 le 21 décembre 2000.
- Dommartin les Ormes : 10 janvier 2000, 3 000 rect., retirage de 5 000 le 5 décembre 2000.

- Dracy le Fort : 24 juillet 2000, 2 500 rect.
- Ecuisses : 19 juillet 1999, partenaire Canal du Centre, 1 000 rect.
- Epinac : 1er juillet 1999, 2 000 rect.
- Epinac : 5 novembre 1999, 1 000 rect.
- Epinac : 6 août 2001, 3 000 rect.
- Etang/Arroux : 5 avril 1998, 1 000 rect.
- Etang/Arroux : 13 juillet 1999, 1 000 rect.
- Etang/Arroux : 25 octobre 1999, 1 000 rect.
- Etang/Arroux : 24 juillet 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000, 1 000, 3 000, 1 000, 3 000 et 3 000.
- Etang/Arroux : 14 mars 2003, 1 000 rect.
- Etang/Arroux : 15 décembre 2004, partenaire « 100 ans pompiers », 2 000 rect.
- Fleurville : 15 octobre 2001, 1 000 rect., retirages de 1 000 le 20 octobre 2003 et de 500 le 20 mai 2005.
- Fontaines : 6 avril 2001, 10 000 rect.
- Frangy en Bresse : 7 mai 2001, 2 000 rect., retirages de 2 000 et 2 000.
- Gergy : 3 janvier 2000, 10 000 rect.
- Gibles : 19 septembre 1998, 1 000 rect.
- Gilly sur Loire : 28 février 2000, 2 000 rect. et 1 000 carré, retirages de 5 000 le 18 mai 2001 et 5 000 le 16 sept. 2005.
- Givry : 15 juin 1999, partenaire ASDEC, 5 000 rect.
- Gueugnon : 28 février 2000, 10 000 rect.
- Gueugnon : 10 juillet 2004, 12 000 rect.
- Igornay : 18 octobre 1999, 2 000 rect., retirage de 1 000 le 30 mai 2001, La Poste de Lucenay l’Evêque.
- Iguerande : 12 novembre 1998, 1 000 rect., 3 retirages de 1 000.
- Issy l’Evêque : 4 septembre 1998, 7 400 rect. et 100 carré.
- Issy l’Evêque : 1er avril 2004, 3 000 rect.
- La Celle en M. : 6 décembre 1999, 1 000 rect., retirages de 1 000, 1 000, 1 000 et 1 000, La Poste d’Autun.
- La Clayette : 20 octobre 1998, 2 000 rect., retirages de 5 000 et 10 000.
- La Racineuse : 2 avril 2001, 1 000 rect., La Poste de Mervans.
- Le Breuil : 10 juin 2003, 3 000 rect., 3 retirages de 3 000.
- Le Creusot : 10 juillet 2000, 10 000 rect.
- Le Fay : 10 mars 2004, 1 000 rect., retirage de 1 000 le 1er septembre 2004.
- Louhans : 25 mai 2000, 20 000 rect., retirage de 20 000 le 3 février 2004.
- Lucenay l’Evêque : 31 janvier 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000, 2 000, 2 000, 1 000, 2 000, 2 000, 2 000 et 1 000.
- Lugny : 18 juin 2001, 3 000 rect.
- Mâcon : 26 juin 2000, 15 000 rect.
- Mâcon : 20 novembre 2000, 15 000 rect.
- Mâcon : 27 octobre 1997, 15 000 rect.
- Mâcon : 12 juillet 1999, 15 000 rect.
- Mâcon : 23 février 1998, partenaire office du tourisme, 15 000 rect.
- Marcigny : 8 juin 1998, 1 000 rect. et 1 000 carré, retirages de 1 000, 2 000 et 3 000.
- Marcigny : 22 juin 2001, 5 000 rect.
- Marcigny : 28 octobre 2002, 5 000 rect.
- Marmagne : 5 juin 2001, 1 000 rect., retirage de 3 000 le 1er mai 2002.
- Mercurey : 17 juillet 2000, 10 000 rect., retirage de 10 000 le 24 octobre 2001.
- Mercurey : 11 octobre 2003, 10 000 rect., retirage de 10 000 le 1er avril 2004 et de 10 000 le 14 avril 2005.
- Mervans : 17 juillet 2000, 5 000 rect.
- Mervans : 3 septembre 2001, 5 000 rect., retirages de 3 000 et de 3 000.
- Mervans : 23 décembre 2002, 2 000 rect.
- Montbellet : 18 juin 2001, 1 000 rect., retirage de 500 le 8 juillet 2002, La Poste de Lugny et La Poste de Fleurville.
- Montceau les Mines : 1er septembre 2000, 5 000 rect.
- Monthelon : 6 mars 2000, 1 000 rect., retirages de 1 000, La Poste d’Autun.
- Saint Forgeot : 1er janvier 2004, 1 000 rect., La Poste d’Autun.
- Saint Julien de … ? ? ? : 1er mars 1999, 1 000 rect. et 1 000 carré, 3 retirages de 1 000, La Poste de Marcigny.
- Saint Vincent : 17 septembre 2001, 35 000 rect.
- Sancé : 17 décembre 2001, 3 000 rect., La Poste de Mâcon.
- Sommant : 6 août 2001, 1 000 rect., La Poste de Lucenay l’Evêque.
-----------------------------? LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO… .
90 – TERRITOIRE DE BELFORT.
- Belfort : novembre 2006. Edition d’une série de 4 PAP (3 rect., 1 carré) en partenariat avec la ville de Belfort à l’occasion du
700ème anniversaire de la remise de la charte de franchise à Belfort. Les quatre visuels ont les sujets suivants : le tableau
d’Albert Maignan représentant la remise de la charte, le logo officiel de l’anniversaire, le sceau équestre de Bourgogne, et une
reprise graphique du tableau d’Albert Maignan. Tirage : 8 000 ex. Vente au prix de 0,90 euro l’unité, 4 euros les 5 et 8 euros les
10. La Poste de Belfort Théâtre, BP 105, 90002 Belfort CEDEX, 03 84 22 93 76.

95 – VAL D’OISE.
- PAP départemental : début novembre 2006. Marque PAP « 20 G » (selon maquette, à confirmer !), rect., précasé. Dans un
cercle bleu, un casque de pompier avec un cercle d’étoiles, + logo du Téléthon. Texte : « Sapeurs-Pompiers de France Téléthon
2006 10 ans de ? ? ? (mot non déchiffré par la rédaction sur la maquette fournie) / Téléthon 2006 8 et 9 décembre ».
Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, mauve. Tirage non précisé, mais semble être de 10 000 ex. Prix de vente : 8 euros la série de
10 PAP. Pour chaque série de 10 PAP vendus, La Poste reversera 1,75 euro au Téléthon. En vente dans tous les bx de poste du
dpt. Attention : fin de la vente programmée pour le 16 décembre au soir.

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------

Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse).
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension.
17- CHARENTE-MARITIME.
- Rochefort : relevé dans le n° 111 d’Atout Timbres, l’émission le 18 novembre d’un PAP sur le thème « 17ème philatéliques : la mer
pour passion » pour l’exposition philatélique se tenant le même week-end. Semble être un PAP privé, émis par le club philatélique
« marcophilie navale » (vente au bureau de poste à confirmer !).
53 – MAYENNE.
- Andouillé : 20 septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage avec entremêlés différents sites
campagnards, fleurs, clocher, vue du village, passerelle fleurie, groupe de chevaux, etc., + logo de la commune (grand A en forme
de nœ ud de route et texte « Espace de Vie Andouillé »). Texte : « 53240 Andouillé ». Couleurs : rouge, vert, rose, bleu, marron.
Tirage : 10 000 ex. (selon la presse locale). Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Lydie Belliard, La Poste, 53240 Andouillé.
- Laval : août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait de l’écrivain sur un losange rouge avec une spirale.
Texte : « Laval 2007 L’année Alfred Jarry ». Couleurs : rouge, vert, noir. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N°
intérieur : 36 27 38 39 80/1/05. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires
0601300 au-dessous.
- PAP départemental : date et tirage non précisés, mais série évoquée dans un PAP Infos précédent. Timbre « Charte de
l’environnement », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels :
1, petit yacht sur rivière bordée d’arbres, texte « La Mayenne, au fil de l’eau / La Mayenne », couleurs bleu-vert-rouge ;
2, deux jeunes cavaliers dont les montures marchent sur un espace humide, texte « La Mayenne, la passion du cheval / La
Mayenne », couleurs vert-marron-rouge ;
3, quatre cyclistes avec leurs casques sur une route, peloton par-derrière, texte « La Mayenne, un spectacle vivant / La
Mayenne », couleurs rouge-jaune-bleu-vert :
4, vue d’un ensemble de bâtiments anciens (château, chapelle, murs d’enceinte) sur une hauteur herbue et arborée, texte « La
Mayenne, une terre d’histoire », couleurs bleu-vert-jaune-marron-rouge ;
5, vue d’un château-fort avec tours rondes massives derrière un plan d’eau, herbes au premier plan, texte « La Mayenne, une
nature authentique / La Mayenne », couleurs vert-bleu-marron-rouge.
Pour les 5 visuels : agrément 809, lot 42K/06F323. N° intérieur : D/16 D 0706. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier
intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, il figure sur le blister entourant la série de 5 : 12617 au-dessus, 3 561920 206615 audessous.
Au verso, série de trois photos différentes selon le visuel du recto, avec en outre le logo de la Mayenne (nom du dpt et
silhouette de cheval rouge ailé) :
Visuel 1, yacht amarré et cyclistes sur le chemin de halage, vue d’une rivière coulant entre rochers, deux cyclistes regardant un
panneau d’information touristique ;
Visuel 2, poulain tétant sa mère, cavalier sautant un obstacle, course de trot de chevaux (peloton de sulkys) ;
Visuel 3, spectacle théâtral nocturne avec château en fond, une vingtaine de motos dans une course style enduro, vue de
musiciens sur scène.
Visuel 4, vue d’une rue bordée de maisons anciennes, texte « Laval » ; vue d’une ville traversée par une rivière, texte
« Mayenne » ; vue d’une entrée en grosses pierres, texte « Jublains ».
Visuel 5, papillon posé sur une fleur, parterre de fleurs jaunes sur fond de ville ancienne, fleurs rouges en gros plan.
- PAP départemental : date et tirage non précisés, mais série évoquée dans un PAP Infos précédent. Timbre « Charte de
l’environnement », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, identique à la série précédente, sauf agrément 809, lot
42K/06F393, et n° intérieur : D/16 E 0706. De plus, la série des 5 enveloppes est accompagnée de 5 cartes reprenant les 5
visuels des enveloppes. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, il figure sur
le blister entourant la série de 5 : 12618 au-dessus, 3 561920 206622 au-dessous.
57 – MOSELLE.
- Roussy le Village : relevé dans le n° 111 d’Atout Timbres, l’émission le 19 septembre d’un PAP avec timbre « Mirabelle », rect.,
précasé, avec pour visuel le blason de la commune et celui du Gd-Duché du Luxembourg, texte « 19 septembre 2006 Visite de
Son Altesse Royale Le Grand-Duc Henri de Luxembourg », avec cachet grand format illustré concordant. Semble être un PAP
privé, émis par le club philatélique hettangeois (vente au bureau de poste à confirmer !).

