
 

 

 

 

 

 

 

N°186 DU 15 DECEMBRE 2008 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

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 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 déc. 2008 
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 : 8,40  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 

Réponse à la question sur la série de PAP « Charente » avec le timbre « Ceci est un trésor » : l’un des 5 visuels 
montre « La Charente au Port du Lys (16) ». Selon l’un de nos abonnés, qui a compulsé ses encyclopédies et 
Internet, Port du Lys serait dans le département 17, rattaché à la commune de Solignac sur Charente. Lequel de nos 

lecteurs pourra le confirmer ?  
 
En ce qui concerne le site « Montimbrenligne » vu à l’édito précédent, on a appris le 1er décembre, jour initial du 
lancement, que celui-ci était repoussé au 15 décembre. Merci aux lecteurs qui ont pris la peine d’informer la 

rédaction, car elle n’a pas eu le temps d’aller y faire un tour ce jour-là… 
 
Il n’y a pas que cette révolution dans l’affranchissement qui ensoleille notre fin d’année. Nombreuses en cette période 
sont les nouveautés à La Poste, dans divers domaines.  
 
Une circulaire postale de la mi-novembre présente le service « Libr’Eco International », qui semble être une prestation 

d’envois en nombre pour l’étranger. Ce service permet d’envoyer des courriers en nombre, qu’ils soient commerciaux 
ou non (factures, objets, devis, lettres diverses, etc, et pas seulement des lettres identiques comme le Postimpact). 
Minimum de dépôt : 30 plis, maximum : 5 000. On ignore comment se présente l’affranchissement, mais la circulaire 
indique à un endroit que des tampons « Port Payé France » peuvent être prêtés au client qui en ferait la demande. 
C’est donc une nouvelle forme d’affranchissement, à mi-chemin entre l’entier postal et le timbre-poste...  

 
Une autre circulaire, parue le 17 novembre, annonce une palanquée d’offres courrier « festives » :  

- les « Festi’Cartes ». Il s’agit d’un lot de 5 cartes-enveloppes pré-affranchies avec un timbre « montimbramoi », et 
qui paraissent être des produits ressemblant aux aérogrammes, puisque leur devise est « j’écris, je plie, je poste ». 
Prix du lot : 5,20 euros le lot de 5 Festi’Cartes, sans dégressivité. Il y a deux sortes de lots : les Festi’Cartes 
« Humour » (illustrations humoristiques représentant la « saga du stylo face à d’autres technologies »), et les 
Festi’Cartes « Classic » pour l’envoi des vœux. Emission le 18 novembre.  

http://www.pap-infos.net/


- le « Clic from France Hiver ». La gamme « Clic from » a déjà sorti des modèles au cours de l’été, elle est destinée à 
des envois internationaux. Même conception que ci-dessus : carte de correspondance illustrée qui se transforme en la 

pliant en une enveloppe pré-affranchie. Le lot de « Clic from France Hiver » comporte 3 visuels rédigés en anglais, 
(c’est la mode, qu’on peut ne pas apprécier, mais pour un client étranger, ça se comprend) : « Ligths from France », 

« Decorations from France », « Snow from France ». La vignette d’affranchissement n’est pas précisée, mais on peut 
penser qu’il s’agit du rectangle comme sur les Postexport. Produit vendu par lot de 3 visuels inséparables, 3,70 euros 
le lot (3,40 à partir de 100 lots…). Emission le 3 novembre.  
- pour les professionnels, le lot de 100 PAP « vœux » avec ou sans fenêtre, enveloppes pré-affranchies avec un 
timbre « montimbramoi ». Prix : 65 euros le lot de 100 sans fenêtre, 66 euros avec fenêtre, 315 euros le lot de 500 

sans fenêtre, 320 euros le lot de 500 avec fenêtre. Emission le 15 octobre, produit déjà cité dans un précédent édito.  
- le Postexport Surprise : c’est tout simplement le colis pré-affranchi pour l’international Postexport qui a été 
« relooké » avec un « décor comparable à du papier cadeau ».  Le colis est accompagné d’une carte « festive », c’est-
à-dire décoré comme l’emballage. Prix : 18,15 euros. Emission le 3 novembre. C’est un peu pour l’international 
l’équivalent du Colissimo festif vendu tous les ans en période de fin d’année. 
- la Lettre Max festive : même principe, c’est une Lettre Max décorée aux couleurs des fêtes, mais « qui sont 
adaptées à tout autre événement festif : anniversaire, fête des mères, naissance…. ». Deux formats seulement sous 

cette déco : la lettre Max 1 (envoi de CD), la lettre Max 2 (envoi de DVD). Prix respectifs : 3,15 euros et 4,15 euros. 
La vignette d’affranchissement ne change pas. Emission le 3 novembre.  
 

Une troisième circulaire, uniquement diffusée dans le réseau des établissements courrier (et non dans celui des 
bureaux de poste), à la mi-novembre, annonce des nouveautés pour la Lettre Max :  
- 3 nouvelles références pour la Lettre Max outre-mer (50 g, Max 2 et Max 4).  

- un nouveau visuel « spécial entreprises » pour toutes les références de la Lettre Max : Max 20 et 50 g avec et sans 
fenêtre ; Max 1 à 4 sans fenêtre. Produit qui a priori n’est pas vendu dans les bureaux de poste, mais uniquement via 
les commerciaux « entreprises » de La Poste. 
- la lettre Max festive : cf. ci-dessus. 
- la lettre Max Monaco, avec une vignette qui cette fois semble celle d’un timbre (le rocher, semble-t-il). 4 
références : Max 1 à 4. Uniquement vendue à Monaco, bien sûr.  
Cette circulaire est très succincte et il n’est pas facile aujourd’hui de s’y retrouver entre ce qui est vendu en bureau de 

poste et ce qui est vendu uniquement en établissement courrier ou par le réseau des commerciaux courrier. Elle ne 
précise ni les prix ni les dates d’émission de ces nouveaux produits…. 
 
Enfin, le 1er décembre, la direction du courrier de La Poste a lancé un nouveau produit, la Lettre Expert. Comme 
entretemps de nouvelles circulaires sont parues sur d’autres nouveautés, la rédaction vous en parlera au prochain 

édito, sinon il n’y aura plus de place pour nos PAP ! 
 

Phil-Info de décembre est paru également. Dans la rubrique « Prêt-à-Poster », on trouve les produits suivants :  
- 18 octobre, série « Les Sables d’Olonne » avec le timbre panoramique « Centenaire de la Fédération de Voile », 
validité internationale, 5 visuels du port et des bateaux, et un visuel panoramique de voiliers au verso. Série lancée 
pour le départ du Vendée Globe, et vendue 5,40 euros (car assortie de 5 cartes de correspondance) dans le 
département de la Vendée ; 
- 17 novembre, série de 5 visuels « Festi-Cartes Classic », vue ci-dessus. Le timbre utilisé est un « timbramoi » 

représentant une sorte d’étoile filante. Le visuel est identique pour les 5 cartes composant le lot (forte ressemblance 
avec le visuel du timbre), mais dans 5 couleurs différentes. A noter que le timbre a aussi 5 versions de couleur 
sdifférentes, assorties aux couleurs de la carte. Série vendue partout en France au prix de 5,20 euros le lot, validité 
France uniquement.  
- 17 novembre : série de 5 visuels « Festi-Cartes Humour  », vue ci-dessus. Le timbre utilisé est un « timbramoi » 
représentant 4 crayons dansant sur fond de bulles blanches. Le timbre est le même pour les 5 cartes, mais celles-ci 
ont 5 visuels différents (dessin humoristique avec les textes : « Cette année encore, j’aurais pu t’envoyer un mail », 

« Cette année encore, j’aurais pu t’envoyer un message de fumée », « Cette année encore, j’aurais pu t’envoyer un 
message », « Cette année encore, j’aurais pu utiliser un pigeon voyageur » et « Cette année encore, j’aurais pu 
t’appeler »). Série vendue partout en France au prix de 5,20 euros le lot, validité France.  
 
A bientôt et JOYEUX NOEL !                  La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 

06 - ALPES-MARITIMES. 
- PAP départemental : lu sur un site internet interne à La Poste, « vendredi 7 novembre : cette journée était 
l’occasion de lancer officiellement le 4ème PAP OGC Nice. Reprenant la photo officielle de la saison 2008-2009, il est 
édité à 5 000 exemplaires. Les trois premières éditions, au cours de la saison 2007-2008, s’étaient vendues au total à 
24 000 exemplaires. » 
14 - CALVADOS. 

- La Cambe : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre petites vues en ligne brisée : pont à arches, église, place avec 
arbres, croix de pierre. Texte : « La Cambe ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.  
- ???? des Besaces : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » et sans marque conterfaçon, rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : vue de la mairie fleurie, vue 
de halles avec fleurs au premier plan, le reste du visuel étant tronqué et le reste du texte ne pouvant être déchiffré 

par la rédaction. Couleurs : rose, rouge, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un 
scan du PAP. 



24 - DORDOGNE. 
- Belvès : novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Dessin d’un village aux hautes maisons au bord d’un cours d’eau, le texte figurant dans un grand parchemin 
en bas du visuel. Texte : « Belvès Cité Médiévale au cœur du Périgord Noir ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. 

Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.  
- Bertric Burée : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 
d’une église avec clocher haut avec dôme, très particulier, dans les arbres. Texte : « Bertric Burée (24320) Un haut 
lieu du Périgord Blanc… ». Couleurs : vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant 
reçu un scan du PAP. Il semble qu’il s’agisse d’un retirage de ce visuel.  

25 - DOUBS. 
- Montbéliard : 29 novembre. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 3 visuels, sans texte, créés par des auteurs de 
bande dessinée (Danard, Severin et Theo) :  
- dessin d’une jeune femme les cheveux ébouriffés tenant la main d’un Pinocchio, tous deux dansant sur fond du 
château de Montbéliard la nuit, blason de la ville en haut à droite, couleurs multiples ; 
- dessin d’un avion ancien survolant le château la nuit, nombreux personnages en action dans la cour, couleurs vert-

bleu-rouge ; 
- dessin d’un chevalier en armure sur son destrier, drapeau à la main, dans la neige, se dirigeant vers un château-
fort, couleurs bleu-gris-rouge-jaune.  

Tirage : 1 000 ex. par visuel. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 
D/16 E 0608 et NF 316/12. Code-barres sur étiquette verte collée sur la bande entourant le lot : 014514 au-dessus, 3 

561920 299655 au-dessous. Vente par lot de 10 (du même visuel) à 8,40 euros le lot. Jésus Martinez, La Poste, BP 
27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01. 
- Pont de Roide : émission récente (fin novembre / début décembre) de deux PAP « avec Marianne » aux visuels 
« Les rives du Doubs » et « Le site des Roches ». Pas d’autres précisions, sinon le prix : 8,40 euros le lot de dix (5 x 2 
visuels). Stéphanie Corneille, La Poste, 25150 Pont de Roide, 03 81 96 90 02. 
- Ste Suzanne : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Cinq photos de formes différentes : mur 

de pierres, maison avec clocher à l’arrière, vue d’ensemble de la commune dans les arbres, fontaine devant une grille, 
parterre de fleurs. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC 
D/16 D 1007 et NF 316/12. Code-barres sur étiquette blanche collée sur la bande entourant le lot : 13641 au-dessus, 
3 561920 246611 au-dessous. Vente par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Jésus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 

Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE ET 85 - VENDEE. 

- PAP départementaux : lu dans JourPost Pays de la Loire de novembre 2008, « un lot de 5 PAP a été émis le 18 
octobre à l’occasion du prochain Vendée Globe, la course autour du monde à la voile. Parallèlement, un autre lot de 5 
PAP consacré à la Loire-Atlantique est commercialisé depuis septembre. » 
50 - MANCHE. 
- Port-Bail : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue lointaine d’un long pont à arches, vue aérienne de la commune, et 

large photo sur la gauche (non obtenue par la rédaction, le scan reçu étant tronqué). Texte : « Port-Bail Le sourire du 
Cotentin ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un 
scan du PAP.  
- St Sauveur le Vicomte : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : vue d’un petit manoir et 
en médaillon dessin de l’écrivain. Texte : « Musée Barbey d’Aurevilly - 64 rue Bottin Desylles - 50390 Saint Sauveur 
le Vicomte » (+ téléphone et courriel). Couleurs : marron, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions, la 

rédaction ayant reçu un scan du PAP.  
- Tourlaville : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : personnage sur fond de plage tenant un 
cerf-volant. Pas de texte. Couleurs : marron, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant 
reçu un scan du PAP.  
- Tourlaville : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une mer déchainée sur une jetée, petit phare en bout de jetée 

partiellement caché par les vagues en furie. Pas de texte. Couleurs : gris, bleu. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.  
53 - MAYENNE. 
- Craon : lu dans JourPost Pays de la Loire de novembre 2008, « le 5 octobre, La Poste tenait un stand à la foire 
commerciale de Craon. Sur le stand, les curieux dévisagent une jolie sélection d’enveloppes prêt-à-poster locales. » 
Pas d’autres infos. Christine Dellière, La Poste, 53400 Craon. 

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Dieulouard : Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin stylisé d’un château avec des croix et les lettres du nom de la 
commune, deux branches de feuilles sous le château. Texte : « Dieulouard (54380) - Le Château ». Couleurs : rouge, 
vert, jaune, gris. Tirage : 1 500 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0808 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Jean-Luc Berthelmot, La 

Poste, 54380 Dieulouard. 



- Toul : 20 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 4 PAP sur le même modèle : 

- vue d’une porte entre des remparts engazonnés, parterres de fleurs au premier plan. Texte : « La Porte Moselle à 
Toul / Photo : Service Communication - Mairie de Toul © ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, rose. Tirage : 2 000 

ex.  
- vue d’en haut d’une place, dans une forme circulaire, arbres et terrasses de café. Texte : « La Place des Trois 
Evêchés à Toul / Photo : Service Communication - Mairie de Toul ©». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, rouge. 
Tirage : 2 000 ex.  
- vue d’un ensemble urbain, avec un grand immeuble au centre. Texte : « Le Quartier Croix de Metz à Toul / Photo : 

Service Communication - Mairie de Toul © ». Couleurs : bleu, vert, marron, rose. Tirage : 500 ex. 
- vue d’une cathédrale massive émergeant au-dessus des arbres. Texte : « La Cathédrale Saint Etienne à Toul / 
Photo : Service Communication - Mairie de Toul © ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 3 000 ex.  
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Pas de 
code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Jean-Philippe Georgeon, La Poste, BP 333, 54201 Toul 
CEDEX. 

- Vandoeuvre les Nancy : 20 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une sorte de petit château avec 
tour ronde, arbres de chaque côté du visuel. Texte : « Le Château du Montet à Vandoeuvre. ». Couleurs : vert, bleu, 

gris, marron. Tirage : 500 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 
D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Thierry Gillmett, La 

Poste, BP 166, 54505 Vandoeuvre CEDEX. 
- Vandoeuvre les Nancy : 20 septembre 2008 (pour les journée du Patrimoine). Marianne de Beaujard avec bande de 
phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 
d’ensemble d’une grnde maison à deux étages. Texte : « Le Château du Charmois à Vandoeuvre. ». Couleurs : jaune, 
vert, marron, bleu. Tirage : 500 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 
D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Thierry Gillmett, La 

Poste, BP 166, 54505 Vandoeuvre CEDEX. 
60 - OISE.  
- Creil : parution d’un PAP à l’occasion de la manifestation « La villes aux Livres », thème « BD ». L’auteur du dessin 
serait Thierry Demarez. PAP édité avec le timbre « Art chorégraphique » à 200 ex. et avec un PAP « NF-
Environnement » à 800 ex. Pas d’autres précisions. Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta, 60319 Creil CEDEX. Pas 

de cachet temporaire cette année pour cette manifestation.  
69 - RHONE. 

- Oingt : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, avec bâtiments anciens (tours), montagne en fond, 
une bande de couleur marron en bas avec le nom de la commune portant un grand « O », + logo en haut à gauche 
« l’un des plus beaux villages de France ». Texte : « Rhône / Oingt ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris, rouge. Au 
verso, cinq vues accolées de lieux du village, bande marron par-dessous avec texte « Découvrir Oingt, Merveille des 
Pierres Dorées en Beaujolais. » Tirage : 6 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP. 

Jean-Paul Guillaume, La Poste, 69620 Le Bois d’Oingt. La Poste précise que ce PAP a reçu le premier prix dans le 
cadre du concours de la plus belle enveloppe locale organisé par l’Association des Maires de France en 2008.  
79 - DEUX-SEVRES. 
- Exoudun : 27 septembre 2007. PAP NF-Environnement avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre 
Prioritaire ». Visuel déjà paru dans PAP Infos : vue d’ensemble de la commune. Texte : « Exoudun Cité de 
caractère ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen du 
PAP. Didier Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole, 05 49 76 13 20. 

- La Mothe Saint-Héray : 7 août 2007. PAP NF-Environnement avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre 
Prioritaire ». Visuel déjà paru dans PAP Infos : vue d’un beau manoir avec eau au premier plan. Texte : « L’Orangerie 
La Mothe Saint-Héray ». Couleurs : orange, bleu, vert, marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un 
spécimen du PAP. Didier Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole, 05 49 76 13 20. 
- Ménigoute : 19 octobre 2007. PAP NF-Environnement avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre 
Prioritaire ». Visuel déjà paru dans PAP Infos : château d’eau avec oiseaux en vol sur le mur, tour dans les arbres au 
bord de l’eau, vieille maison, et deux dessins (oiseau, glaneur). Texte : « Menigoute Deux-Sèvres Entre Futuroscope 

et Marais Poitevin / Château d’eau / Bois Pouvreau / Musée Raoul Royer ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Pas 
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Didier Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole. 
- Pamproux : 17 août 2007. PAP NF-Environnement avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire ». 
Vue de halles avec escalier circulaire y menant, + blason (3 feuilles). Texte : « Pamproux - 79 Les Halles du XVIIIe 
siècle ». Couleurs : bleu, gris, marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Didier 
Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole, 05 49 76 13 20. 

- Pamproux : 10 octobre 2008. Marianne de Beaujard. Blason dans un cercle, + trois vues : une fleur en gros plan, 

enfant dans une vigne, toit au-dessus d’un plan d’eau entre des murs. Texte : « Orchidée Serapia Langua / La veugne 
à trttous / Le lavoir de Chabannes / Pamproux ». Couleurs : vert, jaune, marron, bleu. Pas d’autres précisions, la 
rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Didier Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole, 05 49 76 13 20. 
- St Maixent l’Ecole : 18 septembre 2008. Marianne de Beaujard. Photo-montage : un militaire saluant, des murs 
blancs sans doute militaires, un cadre vertical contenant une épée tenue au bout d’une main. Texte : « Saint-Maixent 
l’Ecole cité historique et militaire ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un 

spécimen du PAP. Didier Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole, 05 49 76 13 20. 



- St Maixent l’Ecole : 16 août 2007. PAP NF-Environnement avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre 
Prioritaire ». Visuel déjà paru dans PAP Infos : trois vues (statue de soldat sur stèle haute, église vue depuis sous une 

arche, petit cours d’eau passant sous un pont de pierres. Texte : « Saint-Maixent-l’Ecole, cité historique et militaire ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Didier 

Granier, La Poste, 79400 St Maixent l’Ecole, 05 49 76 13 20. 
88 - VOSGES. 
- Bulgnéville : 9 juin 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : trois vues (kiosque, 
bâtiment ouvert, bac de fleurs) sous une arche de pierres. Texte : « Bulgnéville Porte des Vosges ». Couleurs : gris, 

vert, rouge, marron, bleu. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 890, lot 
G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf les lettres « NF » dans un rect. blanc. Pas de code-barres. PAP vendu par lot 
de 10 à 8,40 euros le lot. Chantal Perrin, La Poste, BP 151, 88804 Vittel CEDEX. 
- Contrexéville : 16 mars 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : vue d’une statue 
métallique (personnage versant de l’eau), logo par-dessus. Texte : « Contrexéville la Ville ». Couleurs : bleu, gris, 

orange, vert. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC 
D/16 D 1007 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Chantal Perrin, La Poste, 

BP 151, 88804 Vittel CEDEX. 
- Corcieux : 22 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux petites vues dans deux ovales (un vertical, 

un horizontal) : vue d’un clocher derrière un arbre en fleurs, vue d’ensemble de la commune sur fond de ballons des 
Vosges. Texte : « Corcieux Vosges ». Couleurs : rose, gris, vert, bleu, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence 
des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP 
vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Hadj Rakotomaniraka, La Poste, 88650 Anould.  
- Ferdrupt : 10 mars 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Sorte de médaille : dans un cercle, dessin d’une église, 

d’une maison, d’une sorte de préau. Texte : « Ferdrupt ». Couleur unique : gris. Tirage : 2 000 ex. Au verso, 
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier 
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de 
code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Rachel Humbert, La Poste, 88162 Le Thillot CEDEX. 
- Fraize : 22 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux petites vues : quelques maisons de loin sous 
la neige, quelques maisons en montagne parmi les sapins. Texte : « Fraize au cœur des Hautes-Vosges / 

www.fraize.fr ». Couleurs : bleu, marron, vert, rouge. Tirage : 4 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme 
sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, 
lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 
euros le lot. Hadj Rakotomaniraka, La Poste, 88650 Anould.  
- Hennezel : 4 août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre vues dans 4 ovales emmêlés : grande maison, 

forêt, église, troncs d’arbres couchés. Texte : « Hennezel 88260, au cœur de la forêt ». Couleurs : rouge, bleu, 
marron, jaune, gris. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 
D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Claudine Ramos, La 
Poste, 88260 Darney. 
- Isches : 30 avril 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une église de l’arrière, parterres de fleurs au premier plan. 

Texte : « Isches (Vosges) L’Eglise Saint-Brice 12e siècle ». Couleurs : jaune, bleu, gris, rouge, vert. Tirage : 2 000 
ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et 
sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Pas de 
code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Marie-Claire Girard, La Poste, 88320 Lamarches.  
- Mayemont les Fosses : 15 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Blason (tour, étoiles, montagnes), et 
deux petites vues : mairie, rocher promontoire avec escalier. Texte : « Mayemont les Fosses ». Couleurs : jaune, 

vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 1 500 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros 
le lot. Philippe Galmiche, La Poste, BP 700, 88107 St Dié des Vosges CEDEX. 
- Monthureux-sur-Saône : 15 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un petit cours d’eau avec pont à 

une seule arche, village en fond, bords du visuel floutés. Texte : « Monthureux-sur-Saône - 88410 Au fil de l’eau ». 

Couleurs : vert, gris, marron, rouge, mauve. Tirage : 4 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros 
le lot. Claudine Ramos, La Poste, 88260 Darney. 
- Rambervillers : 18 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues : petite statue sur pelouse devant 

maison, cours d’eau avec maisons d’un côté, fleurs de l’autre, + logo de la commune (grand R). Texte : 
« Rambervillers ». Couleurs : marron, gris, bleu, rouge, vert. Tirage : 10 000 ex. Au verso, présence des trois logos 



comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 
provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot 

de 10 à 8,40 euros le lot. Stéphane Kurtz, La Poste, 88600 Bruyères.   
- Ramonchamp : 10 mars 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un bâtiment massif avec rue par-devant. Texte : 
« Ramonchamp - Vosges / www.ramonchamp.net ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Pas de 
code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Rachel Humbert, La Poste, 88162 Le Thillot CEDEX. 

- St Dié des Vosges : 15 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 PAP différents : 
- vue en contre-plongée d’un square exotique avec statue d’un homme debout sur stèle, bâtiment moderne éclairé en 
fond. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges, et sa célèbre Tour de la Liberté ». Couleurs : marron, jaune, bleu, gris.  
- vue d’une bâche avec le dessin d’une silhouette sous un globe, entourée d’étoiles, un globe terrestre dans le ciel 
par-dessus la bâche. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges, Capitale mondiale de la Géographie ». Couleurs : bleu, gris.  
- vue nocturne d’une place bordée d’une église et en fond un monument en forme de temple grec. Texte : « Saint-

Dié-des-Vosges, une ville d’histoire ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert.  
- vue au premier plan d’une cabine de bain à bandes bleues et blanches sur du sable, et en fond des gens sur transat 
sur fond de sapins. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges, une ville de détente ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris, marron. 

- vue d’une sorte d’oiseau en papier sur fond de tissu transparent. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui rend 
hommage à Georges Braque ». Couleurs : gris, mauve.  
Tirage : 1 000 ex. par PAP. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour 

la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 
0808 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Philippe Galmiche, La Poste, BP 
700, 88107 St Dié des Vosges CEDEX. 
- St Maurice sur Moselle : mai 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore à gauche de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Logo (montagne avec soleil derrière) et deux 
photos superposées emmêlées : surfeur des neiges sur fond de sapins, cyclistes vus de dos sur une route de 
montagne, fleurs à gauche (digitale, marguerites). Texte : « Saint Maurice sur Moselle Hautes-Vosges Ballon d’Alsace 

Station Touristique Eté-Hiver www.saint-maurice-vosges.com ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, gris, jaune, 
orange. Tirage : 4 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour 
la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 
51/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Rachel Humbert, La 
Poste, 88162 Le Thillot CEDEX. 

- Sanchey : 22 août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues : large plan d’eau avec des personnes en 

embarcation, entrée massive d’une sorte de château, + blason (entrée du fort + voilier stylisés). Texte : « Lac de 
Bouzey Fort de Sanchey / Sanchey Vosges ». Couleurs : gris, jaune, rouge, vert, bleu, marron. Tirage : 3 000 ex. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de 
code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Christophe Sibille, La Poste, BP 100, 88190 Golbey.  
- Uxegney : 8 août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Blason couronné + dessin genre aquarelle d’une place avec 
clocher typique en fond. Texte : « Uxegney / J.P. Wasser / Vosges ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Tirage :      
3 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au 
verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 
Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Christophe Sibille, La Poste, BP 100, 88190 Golbey.  
- Vittel : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : façade d’un 

commerce avec photo de costumes anciens en vitrine. Texte : « Maison du Patrimoine Vittel ». Couleurs : jaune, vert, 
marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, 
sauf les lettres « NF » dans un rect. blanc. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Chantal 
Perrin, La Poste, BP 151, 88804 Vittel CEDEX. 
- Vittel : 28 août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels sur le même modèle (vue horizontale 

avec bande de couleur et mention « Vittel… » en haut, texte dans la bande de couleur en bas) : 
- vue d’un parc fleuri avec manège enfantin à l’ancienne, texte « Etre à l’écoute de ses envies et de ses besoins », 
couleurs rouge-vert-rose-gris ; 
- vue d’un long espace engazonné, allées de chaque côté, texte « Respirer l’immensité d’une nature préservée », 
couleurs vert-rouge-gris ; 
- vue d’une golfeuse à côté de son véhicule, grand bâtiment en fond, texte « Saisir les sensations au cœur de 

l’action », couleurs orange-vert-gris-marron ; 

- vue d’un plan d’eau avec jet d’eau au milieu, maison typique en fond, dans un parc, texte « Savourer des moments 
d’exception », couleurs bleu-marron-rouge-vert ; 
- vue d’ensemble d’un immense bâtiment genre manoir, texte « S’émerveiller des talents d’hier et d’aujourd’hui », 
couleurs mauve-vert-gris-bleu.  
Tirage : 2 000 ex. par visuel. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendu par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Chantal Perrin, La Poste, 
BP 151, 88804 Vittel CEDEX. 


