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Rédaction et correspondance : 
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PHILAPOSTEL, BP 1529, 53015 Laval CEDEX 
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Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 
SUR INTERNET : http://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). 
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. 2007 
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 »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8 euros. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Info fournie par Christian Libeau : un philatéliste sympathisant l’a informé de la mise en vente aux guichets de La 
Poste d’un PAP « NF-Environnement » nouvelle formule. Il n’y a plus de marque bleue « contrefaçon » et le logo rond 
« Lettre Prioritaire » est plus petit et accollé au « timbre ». Le modèle acheté par ce sympathisant comporte 
l’agrément 809, lot B2K/07U457, et le code-barres habituel. Pour l’instant, pas d’autres infos, mais la rédaction est 
preneuse des compléments qui pourront lui être fournies par ses lecteurs.   
 
Dans le bulletin de commande des émissions de novembre 2007 émis par le Service Philatélique de La Poste à l’usage 
des négociants, et toujours transmis à la rédaction par notre ami Bertrand Sinais, seules 3 nouveautés en matière de 
PAP sont annoncées :  
- PAP rectangulaire « Marché de Noël », émis le 1er novembre 2007, vente à l’unité au prix de 0,90 euro. PAP qui 
avait été annoncé il y a déjà plusieurs semaines par PAP Infos. 
- série de 5 PAP rectangulaires dit « Faune 2 », émis le 30 novembre, prix : 5,25 euros le lot. Si on s’en réfère au 
prix, il s’agit sans doute d’une série « validité Monde » avec 5 cartes assorties. 
- série de 5 PAP rectangulaires dit « Accueil » émis le 1er JUILLET (sic !), prix 5,25 euros le lot. Même remarque que 
ci-dessus, et pas d’autres précisions. La rédaction se perd en conjectures sur la nature de ce PAP ! 
 
Pour les amateurs d’objets prépayés en tous genres, signalons la sortie le 5 novembre d’un emballage Colissimo dit 
« Festif » format L classique. Il est vendu accompagné d’une carte  pour joindre un message au destinataire. Prix de 
vente : 9,75 euros. Disponible dans tous les bureaux de poste jusqu’à épuisement des stocks.  
 
La rédaction a reçu les deux PAP « St Barthélemy » qu’elle avait commandés et qui ont été évoqués aux PAP Infos n° 
133 et 135. Voir à l’intérieur de ce numéro. On murmure qu’à partir de 2009 un programme philatélique spécifique à 
la collectivité démarrerait, au même titre que ceux de St Pierre et Miquelon ou Mayotte. A confirmer ! 
 



Comme cela avait été annoncé au PAP Infos n° 133, La Banque Postale organise à partir du 10 décembre une 
opération de promotion sur son offre d’épargne à destination des enfants et jeunes jusqu’à 15 ans, autour du 
personnage de dessin animé « Shrek ». A cette occasion, La Poste annonce la création d’un PAP spécial « pour écrire 
aux copains ». Pour l’instant, aucune autre information n’a pu être recueillie par la rédaction, et notamment la vente 
au public ou pas de ce PAP. Affaire à suivre… 
 
Ce numéro comporte le descriptif de nombreux PAP de Mayenne que La Poste locale a bien voulu confier à la 
rédaction. Certains d’entre eux ne sont sans doute plus en vente. La rédaction est en attente d’une liste des émissions 
de ce département.  
 
A bientôt.                La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
09 - ARIEGE. 
- Mercus : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Quatre petites vues (vue d’ensemble du village avec arbres au premier 
plan, tuyau dans un mur avec rectangle sculpté (fontaine), plan d’eau avec collines boisées et arbres, pont à arches 
très haut en montagne). Texte : « Mercus / Village et église Mercus / Fontaine du Pradeil / Pont du Diable / Le plan 
d’eau / Garrabet - Amplaing - Jarnat - Croquié ». Couleurs : vert, bleu, orange, mauve, marron, jaune. Tirage non 
précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. Véronique Romero, La Poste, 09500 
Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Mirepoix : série vue au PAP Infos n° 137 (cinq photos en noir et blanc, signées Pierre Pedelmas). Mise en vente le 
10 septembre 2007. Tirage : 1 000 (lots de 5, a priori). La Poste précise que ces photos illustrent « la vie à la 
campagne », et Pierre Pedelmas est l’auteur du livre « Paysans ». Prix de vente : 4 euros le lot. Véronique Romero, 
La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Mirepoix : 20 octobre. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, 
rect., précasé. Reproduction grand format d’un cachet grand format illustré de bureau temporaire, avec en illustration 
une pomme devant une cathédrale. Texte (celui du cachet) : « Championnat régional de philatélie Fête de la pomme 
20-21 octobre 2007 09 Mirepoix ». Couleur unique : bleu. Tirage : 500 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. 
Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U183 au-dessous. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. Véronique Romero, La Poste, 09500 
Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Mirepoix : La Poste propose un certain nombre de PAP d’Andorre, voir liste et descriptif ci-dessous, rubrique 
« Andorre ». 
53 - MAYENNE. 
- Andouillé : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. PAP au même visuel que 
celui vu au PAP Infos n° 137. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Bais : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu dans un 
précédent PAP Infos : trois vues (rue principale et clocher, vue d’un château massif, vue aérienne d’une zone 
industrielle). Texte : « Bais / bais53@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Bonchamp : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet, rect., précasé. Vue d’une salle polyvalente 
moderne, le toit pointu en angle, parterres fleuris devant. Texte : « 53960 Bonchamp Les Angenoises ». Agrément 
809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51343. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous.  
- Chailland : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sorte d’aquarelle 
montrant une foule autour de stands et se dirigeant vers le centre d’un village avec grosse église derrière les 
maisons, + logo « Petites Cités de Caractère en Mayenne ». Texte : « Chailland Les peintres dans la rue Fête annuelle 
le 14 juillet ». Couleurs  marron, bleu, vert, rouge. Visuel différent de celui vu au PAP Infos n° 137. Agrément 809, lot 
B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres. 
- Changé : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage montrant 
d’un côté un château avec son parc devant la façade, et l’hôtel de ville avec son entrée carrée moderne devant le 
bâtiment majestueux ancien, + logo de la commune. Texte : « Changé - 53 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, 
rouge. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres. 
- Chantrigné : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une petite 
église avec clocher pointu, et en médaillon vue d’un alignement de pierres (dolmen et menhirs ?). Texte : 
« Chantrigné 53300 ». Couleurs : rouge, marron, bleu, gris, jaune. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : 
néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Commer : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un parc avec fleurs 
au premier plan, enfant au bord d’un étang avec canards, et maisons + église en fond. Texte : « Commer 53 » (sur le 
logo de la commune, qui est son nom mais avec une maison et une église formant les deux « M »). Couleurs : bleu, 
vert, rouge, jaune, marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu : 050123 
au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous.  
- Cossé-le-Vivien : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel déjà vu dans 
un précédent PAP Infos : porte majestueuse en style oriental et murs adjacents sculptés (un peu à la façon du palais 
du facteur Cheval)  du musée Tatin. Texte : « Musée Robert-Tatin La Maison des Champs Cossé-le-Vivien 53230 
www.musee-robert-tatin.org ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 1204. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  



- Courcité : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la rue d’entrée de 
la commune, bordée d’arbres, avec panneau portant son nom, sous le soleil, + deux petites vues insérées (plan d’eau 
avec cabane au bord en fond, église avec clocher droit). Texte : « Courcité en Mayenne 53 ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, gris, rouge, jaune. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu : 050123 au-
dessus, 3 561920 002347 au-dessous.  
- Ernée : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. De face, vue d’un peloton de 
motards en course, par-derrière circuit sur collines, et au-dessus en silhouette motard derrière un globe terrestre, + 
blason de la commune, logo du département, logo de la région Pays de la Loire. Texte : « Ernée 24 et 25 septembre 
2005 Motocross des Nations 2005 www.motoclubernee.com ». Couleurs : bleu, rouge, marron, vert, jaune. Agrément 
809, lot B2J/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres. 
- Evron : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux dessins d’enfants 
(la même église) dont l’un en médaillon. Texte : « 53600 Evron dessin réalisé par Elie Poupin 8 ans dessin réalisé par 
Chloé Courteille 8 ans ». Couleurs : rouge, marron, bleu, vert, jaune, mauve, orange. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Evron : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. PAP déjà vu dans un précédent 
PAP Infos (vue dans un cercle d’une église, vue en médaillon d’un long bâtiment genre gare, et statue découpée d’un 
taureau). Texte : « Evron http://www.evron.fr ». Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Fougerolles du Plessis : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-
montage de plusieurs vues emmêlées : parc avec haies et roue à écraser au centre, façade d’une chapelle, grand 
bâtiment en pierres avec fontaine devant. Texte : « 53190 Fougerolles du Plessis ». Couleurs : bleu, rose, marron, 
vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres. 
- Fougerolles du Plessis : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : 
vue partielle d’une grande église, vue d’un parc avec plan d’eau, et le grand bâtiment avec fontaine vu au PAP 
précédent. Texte : « 53190 Fougerolles du Plessis ». Couleurs : rouge, marron, vert, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres. 
- Javron les Chapelles : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux 
vues : vue d’ensemble de la commune dominée par son église, arbres de chaque côté ; vue d’arbres d’où émergent 
quelques toits et le clocher de l’église. Texte : « Javron les Chapelles 53250 mairie.javron@wanadoo.fr ». Couleurs : 
vert, marron, gris, bleu. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous.  
- Juvigné : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues dont une 
panoramique : entrée de la commune avec parterres et mats, allée avec arbres d’un côté et fleurs surabondantes de 
l’autre, portail de pierre marqué « Musée de Juvigné ». Texte : « Juvigné 53380 Grand Prix national du fleurissement 
de 1994 à 2005 ». Couleurs : orange, vert, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 
0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- La Chapelle au Riboul : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Derrière des 
arbres, vue d’ensemble de la commune, dominée par son église, prés à l’arrière. Texte : « 53440 La Chapelle au 
Riboul ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Landivy : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues découpées : 
clocher d’église derrière les arbres, muret et barrière au premier plan ; rangées de quatre bacs à fleurs rouges ; 
bâtiment carré massif qui semble être l’hôtel de ville avec haies et parc devant. Texte : « 53190 Landivy ». Couleurs : 
bleu, gris, vert, rouge, marron. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu : 050123 au-
dessus, 3 561920 002347 au-dessous.  
- Laval : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu dans un 
précédent PAP Infos : reproduction d’un tableau « à la douanier Rousseau » montrant une petite barque sur un cours 
d’eau, pont à arches en fond, maisons de chaque côté dont une tour ronde à toit, + logo de la ville. Texte : « 5ème 
Biennale Internationale d’Art naïf de Laval du 4 juin au 2 octobre 2005 Ville de Laval / Henri Trouillard - Le Vieux 
Laval - coll. musées de Laval - cliché Bernard Leportier ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 209, 
lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Laval : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue panoramique en 
grand angle du château et des maisons accolées sur la rive de la Mayenne, depuis un pont avec route à pavés, + logo 
de la ville. Texte : « le Vieux-Château Ville de Laval Photographie : Armel Istin ». Couleurs : vert, jaune, rouge, 
marron, gris, bleu. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
- Laval : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en couleur unique 
d’une grande tour ronde avec murs de chaque côté, maisons et ébauche d’un pont en bas, + photo accolée d’une rue 
avec vieilles maisons style moyenâgeux. Texte : « Ville de Laval ». Couleurs : marron, jaune, bleu. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu : 050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous.  
- Laval : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une affiche : 
lettres de Phila Ouest dans des timbres volant, visage de femme avec chevelure en grappes de raisin, plusieurs 
timbres fictifs montrant un château, des vaches dans un pré, une rivière, le nom de la commune. Texte : « Exposition 
philatélique Salle Polyvalente de Laval philaouest Laval (53) 29 et 30 octobre de 9 heures à 18 heures ». Couleurs : 
vert, rouge, marron, mauve, jaune, bleu, gris. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Marcillé la Ville : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu 
dans un précédent PAP Infos : plan d’eau avec maisons et clocher derrière des arbres de l’autre côté de la rive, une 
fleur rouge sur la gauche, et vue de 4 menhirs alignés sur la droite. Texte : « 53440 Marcillé la Ville mairie.marcille-
la-ville@wanadoo.fr ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  



- Mayenne : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel déjà vu dans un 
précédent PAP Infos : vue aérienne de la ville traversée par un cours d’eau, vue d’un petit kiosque dans un parc fleuri, 
vue d’un bouquet très fourni avec ville en fond. Texte : « Ville de Mayenne ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, 
jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
- Meslay du Maine : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un 
bras portant une flamme olympique sous les 5 anneaux olympiques, et deux photos au-dessus : kiosque, entrée 
d’une rue semi-piétonne. Texte : « 53170 Meslay du Maine Ville la plus sportive des Pays de la Loire 
mairie.meslaydumaine@wanadoo.fr ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, noir, marron. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Montsûrs : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà paru dans un 
précédent PAP Infos : logo de la commune, façade de l’hôtel de ville, façade de chapelle, vue d’un plan d’eau. Texte : 
« Montsûrs commune.montsurs@wanadoo.fr ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, rose. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu : 050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous.  
- Nuillé-sur-Vicoin : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu 
dans un précédent PAP Infos : dessin de trois jockeys à cheval dans un cercle, et au-dessous vue de trotteurs en 
course avec arbres en fond, et au-dessous cavaliers de course traversant un bassin, eau et boue éclaboussant les 
chevaux et les hommes. Texte : « Nuillé-sur-Vicoin 2006 Un rendez-vous à ne pas manquer : le 60ème anniversaire 7 
et 8 octobre ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 en-dessous.  
- Port Brillet : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel déjà vu dans un 
précédent PAP Infos : vue d’ensemble de la commune, depuis l’autre côté d’un plan d’eau, et en médaillon façade 
d’un grand bâtiment dans un parc, + logo de la commune. Texte (celui du logo) : « Port Brillet ». Couleurs : gris, 
vert, bleu, rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Pré-en-Pail : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une grande 
tour entourée d’arbres avec une sorte de parabole à son sommet, et deux photos plus petites : façade d’un grand 
bâtiment (hôtel de ville, a priori), vue d’un bassin de natation. Texte : « Pré-en-Pail contact@mairie-preenpail.fr ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Au verso, logo de la commune, et carte détaillée montrant le secteur de la 
commune et les départements limitrophes. Sur le rabat à l’emplacement « expéditeur », texte : « Une commune et 
une communauté de communes au carrefour de grands axes routiers et ferroviaire ». Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Renazé : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une peinture montrant un marché avec ses étals sur trétaux et ses 
chalands, kiosque en fond. Texte : « Saveurs et couleurs du marché de Renazé ». Couleurs : marron, rouge, bleu, 
vert. Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée 
postale au verso et sur papier intérieur.  
- St Berthevin : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la façade d’un 
bâtiment moderne fleuri (hôtel de ville, a priori), et deux petites vues : église, bassins de natation avec enfants 
dedans et autour. Texte : « Saint-Berthevin 53940 ww.ville-saint-berthevin.fr ». Couleurs : jaune, rouge, marron, 
vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51423. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous.  
- St Pierre-la-Cour : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de 
la commune depuis l’autre côté d’un plan d’eau, vue de la façade d’un bâtiment avec deux ailes (mairie ?), et logo de 
la commune (dont 3 cercles pas entièrement fermés en ligne montante). Texte : « Saint-Pierre-la-Cour ». Couleurs : 
mauve, vert, orange, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres.  
- Vaiges : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel déjà vu dans un 
précédent PAP Infos : vue d’un plan d’eau circulaire avec table de pique-nique en bois au premier plan, et au-dessus 
bâtiment carré avec colonnes, et façade d’un bâtiment (genre mairie). Texte : « Vaiges ». Couleurs : gris, vert, bleu, 
rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous.  
- Villaines la Juhel : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : 
sculpture moderne ovale dans la commune, vue d’une tour carrée (église ?), fontaine circulaire sur une place urbaine. 
Texte : « mairie@villaines-la-juhel.com / 53700 Villaines La Juhel ». Couleurs : orange, vert, gris, bleu, marron. 
Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. Pas de code-barres.  
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Timbre panoramique « Art chorégraphique », rect., non 
précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos : affiche de la manifestation (dessin d’un grand bâtiment, roue 
de chariot, ménestrel jouant de son luth, couple enlacé habillé genre moyenâgeux, et divers symboles : oiseau tenant 
un fromage dans son bec, silhouettes de personnages, logos). Texte : « Les Nuits de la Mayenne La Mayenne illumine 
vos Nuits d’été Tél. 02 43 53 63 90 www.nuitsdelamayenne.com ».  Couleurs : bleu, rouge, jaune, noir. Agrément 
809, lot G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur.  
971 - ST BARTHELEMY. 
- Saint-Barthélemy : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Canne à sucre », rect., précasé, papier mat. 
Peinture montrant l’entrée d’une maison avec muret et barrière, végétation exotique au bord du chemin y menant et 
mer par-derrière, silhouette de l’ïle sur le texte « St B’Art Association ». Texte : « Saint-Barthélemy Premier prix 
Antoine Heckly / Saint-B’Art Association Concours « Peindre l’ïle » 2006-2007 ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. 
Agrément 809, lot G4S/06F571. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 
216447 au-dessous. Prix de vente : 6,25 euros le lot de 10. Alfred Hamm, La Poste, 97133 St Barthélemy, 05 90 27 
63 37. 



- Saint-Barthélemy : 15 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo de la façade d’un grand bâtiment à fronton triangulaire, avec blason et devise 
« Liberté, égalité, fraternité », et au-dessus de l’entrée « Hôtel de la collectivité », quatre drapeaux flottant sur des 
mats devant le bâtiment, silhouette de l’île sous le texte au-dessus du visuel. Texte : « Ile de Saint Barthélemy 
Antilles françaises / Naissance de la Nouvelle Collectivité le 15 juillet 2007 / Photo : Gérald Tessier ». Couleurs : bleu, 
rouge, jaune, vert, marron. Tirage : 10 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Prix de vente : 8 euros le 
lot de 10. Alfred Hamm, La Poste, 97133 St Barthélemy, 05 90 27 63 37. Possibilité d’obtenir des exemplaires 
oblitérés avec le cachet “philatélie” avec blason de la collectivité, à la date du 15 juillet 2007.  
ANDORRE. 
- Andorre : PAP ancien mais toujours en vente à Mirepoix. Timbre andorran « Arlequin » avec texte « Per Molts 
Anys », avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., non précasé, papier plutôt 
mat, carré gris et texte sous le visuel « Andorra-França : Carta / Internacional : Prioritari ». Reproduction en grand 
format du timbre (Arlequin jonglant avec des bougies allumées). Texte (celui du timbre) : « La Poste 1998 Per Molts 
Anys Principat d’Andorra ». Couleurs : rouge, violet, vert, orange, rouge, jaune, bleu. Au verso, enveloppe totalement 
vierge sauf le texte en gris : « Carta - Sobre prevista per a un enviament de fins a 20 grams des d’Andorra i amb 
destinacio a tot el mon. / Lettre - Enveloppe prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à 
destination du monde entier ». Pas de n° d’agrément, ni de n° intérieur, ni de code-barres. Prix de vente : 0,90 euro 
l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 
- Andorre : PAP ancien mais toujours en vente à Mirepoix. Timbre andorran « Ski a Pal », avec mention « Port Payé - 
Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., non précasé, papier plutôt mat, carré gris et texte sous le visuel 
« Andorra-França : Carta / Internacional : Prioritari ». Reproduction en grand format du timbre (vue d’un bâtiment 
genre église dans une vallée, foule autour). Texte (celui du timbre) : « Ski a Pal La Massana La Poste 1993 Principat 
d’Andorra ». Couleurs : rouge, bleu, gris, vert. Au verso, enveloppe totalement vierge sauf le texte en gris : « Carta - 
Sobre prevista per a un enviament de fins a 20 grams des d’Andorra i amb destinacio a tot el mon. / Lettre - 
Enveloppe prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à destination du monde entier ». Pas de 
n° d’agrément, ni de n° intérieur, ni de code-barres. Prix de vente : 0,90 euro l’unité. Véronique Romero, La Poste, 
09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 
- Andorre : PAP ancien mais toujours en vente à Mirepoix. Timbre andorran « Casa Plandolit », avec mention « Port 
Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., non précasé, papier plutôt mat, carré gris et texte sous le 
visuel « Andorra-França : Carta / Internacional : Prioritari ». Reproduction en grand format du timbre (maison typique 
en bord de rue). Texte (celui du timbre) : « Principat d’Andorra Casa Plandolit Postes 1983 Andreotto ». Couleurs : 
vert, marron. Au verso, enveloppe totalement vierge sauf le texte en gris : « Carta - Sobre prevista per a un 
enviament de fins a 20 grams des d’Andorra i amb destinacio a tot el mon. / Lettre - Enveloppe prévue pour un envoi 
jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à destination du monde entier ». Pas de n° d’agrément, ni de n° 
intérieur, ni de code-barres. Prix de vente : 0,90 euro l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 
93 95. 
- Andorre : PAP ancien mais toujours en vente à Mirepoix. Timbre andorran « Pas de la Casa », avec mention « Port 
Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., non précasé, papier plutôt mat, carré gris et texte sous le 
visuel « Andorra-França : Carta / Internacional : Prioritari ». Reproduction en grand format du timbre (bâtiment sous 
la neige et forêt de drapeaux sur mat, sur fond de montagnes enneigées, + logo). Texte (celui du timbre) : 
« Principat d’Andorra La Poste 1993 Pas de la Casa / Grau Roig ». Couleurs : bleu, marron, rouge, orange, jaune. Au 
verso, enveloppe totalement vierge sauf le texte en gris : « Carta - Sobre prevista per a un enviament de fins a 20 
grams des d’Andorra i amb destinacio a tot el mon. / Lettre - Enveloppe prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au 
départ d’Andorre et à destination du monde entier ». Pas de n° d’agrément, ni de n° intérieur, ni de code-barres. Prix 
de vente : 0,90 euro l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 
- Andorre : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Bordes d’Ensegur », avec mention « Port Payé - 
Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris et texte sous le visuel « France : 
Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ».  
Série de 5 PAP, tous avec trois visuels, en haut du visuel le texte « Andorra El pais dels pirineus » et sur le côté en 
tout petit « Imatges cedides pel Govern d’Andorra ».  
1, vue de montagnes enneigées et en découpé un skieur sautant, sapins devant montagne, vallée enneigée avec 
chalets en fond, texte « Pistes d’Ordino-Arcalis / Pistes del Pas de la Casa Grau Roig / Pistes de Soldeu-el Tarter », 
couleurs bleu-gris-vert-rouge-marron.  
2, homme gravissant une falaise rocheuse, vététistes sur fond de montagnes, cavaliers dans un paysage de 
montagne, texte « Via Ferrada / BTT / Excursions », couleurs bleu-gris-jaune-vert-mauve. 
3, personne debout sur un rocher au bord d’un plan d’eau en montagne, large plan d’eau en montagne, rivière 
coulant entre arbres verts en montagne, texte « Estany Moreno / Estany dels Pessons / Riu des Serrat », couleurs 
vert-bleu-gris-marron. 
4, vallée entre montagnes, prairie fleurie en montagne, maisons anciennes typiques en montagne, texte « Vall 
d’Ordino / Vall d’Incles / Poble de Pal », couleurs vert-marron-jaune-bleu-gris. 
5, église avec arches devant, chapelle isolée, bâtiment flanqué d’une haute tour étroite, texte « Santuari de Meritxell 
/ Sant Roma de les Bons / Santa Coloma », couleurs gris-bleu-vert-marron.  
Au verso, petite vue panoramique montrant une ville dans une vallée au pied des montagnes, texte « Vista d’Andorra 
la Vella i Escaldes Engordany / Imatges Imatges cedides pel Govern d’Andorra / Andorra El pais dels pirineus », 
couleurs bleu-marron.  
Agrément 809, lot 42K/07F572. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur le blister entourant le lot : 014089 au-dessus, 3 561920 270432 au-dessous. Prix du lot non précisé. 
Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 



- Andorre : PAP vu au PAP Infos n° 137 (paysage un peu désertique de montagne). Timbre « blason » d’Andorre, 
avec mention « Andorre et France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Texte : « Sant Julià D Loria 
Oficina Informacio I Turisme www.santjulia.ad ». Au verso, ancien logo La Poste et texte : « Enveloppe pré-timbrée à 
validité permanente prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à destination d’Andorre et de 
la France ». Agrément 809, lot 42K/0512795. N° intérieur : D/16 B 0106. Pas de code-barres. Prix de vente : 0,90 
euro l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Andorre : PAP vu au PAP Infos n° 137 (toit en ardoises d’une chapelle). Timbre « blason » d’Andorre, avec mention 
« Andorre et France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Texte : « Sant Julià D Loria Oficina Informacio 
I Turisme www.santjulia.ad ». Au verso, ancien logo La Poste et texte : « Enveloppe pré-timbrée à validité 
permanente prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à destination d’Andorre et de la 
France ». Agrément 809, lot 42K/0512795. N° intérieur : D/16 B 0106. Pas de code-barres. Prix de vente : 0,90 euro 
l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Andorre : PAP vu au PAP Infos n° 137 (vue d’une rue piétonne). Timbre « blason » d’Andorre, avec mention 
« Andorre et France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Texte : « Sant Julià D Loria Oficina Informacio 
I Turisme www.santjulia.ad ». Au verso, ancien logo La Poste et texte : « Enveloppe pré-timbrée à validité 
permanente prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à destination d’Andorre et de la 
France ». Agrément 809, lot 42K/0512795. N° intérieur : D/16 B 0106. Pas de code-barres. Prix de vente : 0,90 euro 
l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Andorre : PAP non vu au PAP Infos n° 137, et très proche des autres dans le visuel. Timbre « blason » d’Andorre, 
avec mention « Andorre et France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Vue d’ensemble plongeante 
d’une commune avec immeubles au creux d’une vallée encaissée, + 4 petites vues en médaillon (église isolée dans un 
paysage de neige, vue de chalets sous la neige, vue de personnes debout sur skis sur piste horizontale, arbre 
décharné sur une pente enneigée). Texte : « Sant Julià D Loria Oficina Informacio I Turisme www.santjulia.ad ». 
Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Au verso, ancien logo La Poste et texte : « Enveloppe pré-timbrée à validité 
permanente prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ d’Andorre et à destination d’Andorre et de la 
France ». Agrément 809, lot 42K/0512795. N° intérieur : D/16 B 0106. Pas de code-barres.  Prix de vente : 0,90 euro 
l’unité. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
A noter que sur les 4 PAP ci-dessus, le « D » seul comporte un « E » à l’intérieur, formant en fait le mot « De ».  
-------------- 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. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Commune non précisée : lu dans « Ouest-France » du 10 novembre 2007 le texte suivant : « ce jeudi 8 novembre, 
le relais Poste commerçant a été inauguré au bar restaurant presse l’Orpin, en présence de Damien Ballard, directeur 
des guichets postaux du secteur d’Ancenis, de Paul Martin, maire de la commune, et d’une partie du conseil 
municipal. La collaboration étroite entre la commune et La Poste a permis la création d’une enveloppe Prêt-à-Poster 
aux couleurs de la commune. Cette enveloppe présente le château d’eau ainsi que le parc paysager du plan d’eau : 
elle permettra de témoigner au gré et hasard de ses destinataires du dynamisme et du cadre de vie de la 
commune. » Pas d’autres informations, notamment sur le nom exact de la commune (dont on sait seulement qu’elle 
appartient au « Terrain » postal d’Ancenis).  
81 - TARN. 
- Commune non précisée : lu dans « La dépêche du Midi » du 8 novembre 2007 l’article suivant : « La Poste et Nelly 
Barthès ont profité de la fête de la pomme pour sortir à 2 000 exemplaires une nouvelle enveloppe de prêt à poster 
aux couleurs du village et plus particulièrement de sa mairie. A la différence des précédents prêts à poster où le 
partenariat avec La Poste se faisait avec des organismes ou des associations qui finançaient ces enveloppes, celui-ci 
est le résultat d’un partenariat gracieux avec la mairie. Avec l’accord du maire, la direction des ventes de La Poste 
prend en charge financièrement la conception et la vente de ce prêt à poster qui se différencie de ses semblables par 
l’apposition du timbre rouge à l’effigie de Marianne. Roland Raynaud, directeur des ventes sur La Poste du sud-
tarnais, explique que ce partenariat ne coûte rien à la municipalité, rien d’autre que son accord pour y faire figurer 
une photo emblématique du village. La réalisation est prise en charge par La Poste qui met ces nouvelles enveloppes 
timbrées en vente dans ses bureaux. » Pas d’autres informations, notamment sur le nom de la commune où ce PAP a 
été émis. 
89 - YONNE. 
- Vézélay : lu dans « l’Yonne Républicaine » du 13 novembre 2007 l’article suivant, « c’est un bureau de poste d’une 
grande sobriété qui a été inauguré vendredi soir à Vézelay. Une poste toute neuve qui inaugurait également 
l’enveloppe prêt-à-poster de Vézelay, dont le motif a été choisi par les Vézéliens, une œuvre réalisée par l’artiste 
peintre enlumineur Béatrice Van Den Bossche. » Pas d’autres informations pour l’instant. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

 
- Je recherche des collectionneurs de PAP du département de la Manche afin de compléter ma collection. Echange, 
achats possibles. Je possède également des doubles à vendre. Adresse : Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 
Agneaux, courriel : jean.hausknost@orange.fr 
- Je possède de nombreux PAP en double que je souhaite vendre. Environ 1 200 références différentes des 
départements normands et aussi des autres départements, en neufs et oblitérés. Liste gratuite sur demande aux 
adresses suivantes : : Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, ou courriel : jean.hausknost@orange.fr 


