
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 215 – 5 JANVIER  2010 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS  

EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

 

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, 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 janv. 2010 

 

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 : 8,60  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 ----------------- 

A l’heure où ces lignes sont écrites (15 décembre, la 

rédaction a pris de l’avance), le PAP « vœu des postiers » 

vient de sortir. Cette année, on fait à l’économie : il s’agit 

d’un PAP vierge, en papier mat (et non plus glacé et illustré), 

rectangulaire, précasé, avec un timbre « montimbramoi » 

représentant la fusée postale à l’intérieur de laquelle on 

voit la photo d’un facteur en noir et blanc, sur un triporteur 

marqué « service des postes », fusée au-dessus du logo 

ovale jaune et bleu « La Poste ».  

Au verso, les 3 logos habituels du PAP local à la Marianne de 

Beaujard, avec notamment le logo postal « pour la planète » 

qu’on retrouve sur le papier intérieur. En bas de l’enveloppe, 

mention « Enveloppe agréée par La Poste hors commerce » 

(noter la différence de mention avec le PAP Père Noël), 

agrément provisoire 809, lot G4S/09V455. Pas de n° 

intérieur, mais les 2 lettres NF dans un rectangle blanc.  

Cette enveloppe est associée à une carte montrant un vieux 

guichet de poste en noir et blanc, coupée au centre avec 2 

volets qui une fois ouverts montrent une photo couleur 

d’une salle de public d’un bureau de poste d’aujourd’hui. 

Texte : « Meilleurs vœux En 2010, comme chaque année, La 
Poste vous les adresse ». Il existe un deuxième type de 

carte, consacrée au facteur (photo noir et blanc du facteur 

sur son triporteur, photo couleur d’un facteur d’aujourd’hui) 

mais la rédaction ne l’a pas encore vue au jour où ces lignes 

sont rédigées.  
La rédaction a récupéré une dizaine d’exemplaires de ce 
PAP « vœux des postiers », qui seront envoyés aux lecteurs 
en faisant la demande sur simple envoi d’une enveloppe 
timbrée à leur adresse pour le retour, dans la limite des 
stocks disponibles ! 
 

Une circulaire de La Poste, début décembre, fournie par un 

ami postier, est venue préciser les nouveautés en matière 

de PAP « beau timbre » en 2010 (dit « PAP régionaux »). 

Elle comporte plusieurs changements ou rappels très 

importants :  

- uniquement format rectangulaire (= suppression du format 

carré en 2010) ; 

- interdiction d’autres logos que celui de La Poste, pour les 

enveloppes et les encarts associés à celles-ci ;  

- composition de lots de 4 enveloppes au lieu de 5 ;  

- tirage minimal de 50 000 enveloppes si lots de 100 ou     

18 000 enveloppes si lots de 4 enveloppes (soit 4 500 lots) ;  

- fin des lots avec cartes de correspondance assorties ;  

- souhait de La Poste de limiter à 45 le nombre de PAP 

régionaux en 2010 ; 

- les lots de PAP à validité France seront vendus 3,75 € ;   

- apparition d’une validité « Europe », lots vendus 4,35 € ; 

- validité « Monde » réservée aux quatre départements 

d’outre-mer, prix : 4,75 € HT. 

- utilisation possible uniquement de timbres émis depuis 

2005, sous réserve d’accord de l’artiste auteur du timbre ; 

- et en 2010 possibilité d’utiliser un nombre limité de 

timbres : pour le premier semestre 2010, Turner, 

rattachement de la Savoie, rattachement du Comté de 

Nice, Villeneuve-les-Avignon, Salon philatélique de 

printemps, Basilique d’Orcival, Pornic, Congrès de la FFAP 

(la Conciergerie), Jardins de Giverny, les moulins, la France 

comme j’aime. Pour le 2d semestre, la liste est à venir.  

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


Par une circulaire du 10 décembre, La Poste a annoncé le 

renouvellement de sa gamme de PAP dits « Prestige ». Ainsi 

une nouvelle offre en ET 100 (= enveloppe pré timbrée 

vendue par lot de 100) se substitue aux ET 100 PAP 

« Charte de l’environnement » et « Art chorégraphique ».  

Les visuels sont des PAP vierges format rectangulaire avec 

deux types de timbres « montimbramoi » horizontaux : le 

PAP dit « Nature bleue » (arbre sur fond de ciel) et 

« Nature verte » (boule blanche sur fond vert).   

Deux bandes de phosphorescences sont positionnées de 

chaque coté du timbre. Le PAP existe sous deux versions : à 

fenêtre et sans fenêtre. Le prix est de 66,50 euros le lot 

de 100 sans fenêtre, et 67,50 le lot de 100 à fenêtre (320 

et 325 euros par lot de 500).  

Les PAP « Charte de l’environnement » et « Art 
chorégraphique » restent en vente dans les bureaux de 

poste jusqu’à épuisement des stocks.  

La circulaire ajoute que pour déterminer ce visuel « une 
étude a été réalisée auprès des TPE, PME et Grandes 
Entreprises de tous types d’activité ; le thème de 
l’environnement est apparu fédérateur et les visuels 
l’illustrant se sont largement démarqués dans les 
appréciations clients ». Ce qui veut dire que d’autres 

maquettes ont été réalisées, mais que les PAP 

correspondant ne verront jamais le jour….  

 

Dans la circulaire envoyée aux négociants par le Service 

Philatélique de La Poste et présentant les émissions de 

janvier 2010, on note ZERO PAP pour ce mois. Cela serait-il 

annonciateur d’une baisse du nombre de PAP régionaux pour 

l’année nouvelle ? On peut le penser, à la lecture également 

de la circulaire vue ci-dessus (maximum de 45 séries pour 

l’année ?).  

 

Suite à l’évocation de plusieurs PAP Réponse dans le n°213 

de PAP Infos, un lecteur a transmis à la rédaction plusieurs 

autres PAP, en copie couleurs (uniquement du verso, donc la 

rédaction n’a pas les références techniques). Voici ce qu’il 

nous a transmis. Pour sa part, la rédaction lui transmet ses 

immenses remerciements, au nom de ses lecteurs ! 

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre Prio-

ritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à gauche 

de la marque contrefaçon, logo (texte de l’asso dans un 

rect. bleu) et texte en haut à gauche (« Vivre debout 

Handicap International Quand vous faites un geste, 

d’autres font un pas »), adresse pré-imprimée sur 

l’enveloppe « Handicap International Autorisation 78369 

69389 Lyon CEDEX 07 ». Logo postal « Pour la planète » au 

verso N° en bas dans le texte : 08P622. Texte en bleu sur 

le rabat au verso : « L’affranchissement de cette enveloppe 

est payé par Handicap International, merci de la réserver 

uniquement à l’envoi de votre don. » 

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, pas d’illustration, adresse 

pré-imprimée sur l’enveloppe « Contribuables Associés 

Service Courrier Autorisation 19380 75482 Paris CEDEX  

10 ».  

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logo (nom de la fondation 

dans un carré bleu) et texte en haut à gauche (« Fondation 

de France www.fondationdefrance.org Reconnue d’utilité 

publique »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe 

« Fondation de France Autorisation 71571 60509 Chantilly 

CEDEX ».  

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logo (texte dans un rect. 

rouge) et texte en haut à gauche (« Mieux Vivre Votre 

Argent »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Mieux 

Vivre Votre Argent Service abonnements Autorisation 

19515 75482 Paris CEDEX 10 ».  

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logo (petit logo de l’asso 

et en filigrane à nouveau ce logo mais en plus grand), texte 

en haut à gauche (« Ligue Européenne Contre la Maladie 

d’Alzheimer Vous aiderez davantage la recherche en 

utilisant uniquement cette enveloppe pour envoyer un     

don. »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Ligue 

Européenne contre la Maladie d’Alzheimer Autorisation 

50183 59789 Lille CEDEX 9 ».  

- Postréponse Marianne de Beaujard, sans doute rect. (peu 

visible sur la photocopie fournie), marque contrefaçon avec 

mentions « Postréponse / Lettre Prioritaire », mention « M 

20 g Validité permanente » à gauche de la marque 

contrefaçon, pas d’illustration, adresse pré-imprimée sur 

l’enveloppe « Chaussures et Confort A l’attention de Marina 

Girard Autorisation 10088 59079 Roubaix CEDEX 02 ».  

- Postréponse timbre « Merci », rect., marque contrefaçon 

avec mentions « Postréponse / Lettre Prioritaire », mention 

« M 20 g Validité permanente » à gauche de la marque 

contrefaçon, logo (nom de la fondation dans un carré gris et 

silhouette de personnage sous un toit dans un carré vert) et 

texte en haut à gauche (« Fondation Abbé Pierre pour le 

logement des défavorisés A traiter en priorité »), adresse 

pré-imprimée sur l’enveloppe « Fondation Abbé Pierre, 

Autorisation 50447, 75941 Paris CEDEX 19 ».  

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logo (croix de Malte) et 

texte en haut à gauche (« Secours Catholique Réseau 

mondial Caritas »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe 

« Secours Catholique Autorisation 10583, 75342 Paris 

CEDEX 07 ».  

- Postréponse Marianne de Beaujard, carré, marque 

contrefaçon avec mentions « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logos (logo du centenaire 

+ deux cercles enlacés) et texte en haut à gauche (« 1909 

100 ans 2009 institut Carré Ensemble, prenons le cancer de 

vitesse. »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe « Institut 

Curie Autorisation 45754 75241 Paris CEDEX 05 ».  

 

 

Le même abonné a transmis à la rédaction deux « vrai-

faux » PAP publicitaires, comme cela se voit de plus en plus.  



Tous deux émanent de l’annonceur « La Cigogne 

Gourmande » implantée à 67203 Oberschaeffolsheim  

(évidemment, Eu ou Paris, c’est plus facile à écrire et à 

lire !). Les deux faux timbres sont oblitérés avec un faux 

cachet rouge marqué « La Poste Destineo MD 7 CI 1120 ».  

Sur le premier prospectus, le faux timbre est de format 

vertical et représente une fenêtre éclairée de maison de 

style chalet, avec en-dessous la mention « Joyeux Noël ». 

Sur le second prospectus, le timbre est une photo-montage 

de petits alsaciens sur fond de maison et vignes.  

Ces « fabrications » sont de plus en plus fréquentes : le but 

est d’attirer l’œil du client et de donner une certaine 

respectabilité aux imprimés, en les faisant ressembler aux 

enveloppes timbrées.  

 

Nos amis de l’ACEP ont informé leurs adhérents de 

l’émission d’un nouveau PAP « Vendanges », sans doute en 

France Lettre Prioritaire, avec code-barres 15236, et 

agrément G4S09F.  

 

Ils signalent également avoir trouvé un PAP avec le timbre 

rond « Le retourné » émis pour le Mondial de Foot 2006. Il 

s’agit d’un PAP vierge, éco conçu, logo « Pour la planète » 

sur papier intérieur, deux bandes de phospho à gauche du 

timbre et mention « Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

agrément provisoire 809, lot G4K/08V416. Le timbre date 

de 2006 et le PAP de 2008. C’est pour l’instant un mystère 

et toute personne pouvant apporter quelques rensei-

gnements supplémentaires bénéficiera de la reconnaissance 

double de la rédaction et de l’ACEP ! Merci d’avance.  

 

Un grand merci aussi à C. Libeau, qui a transmis à la 

rédaction un ensemble de PAP locaux avec leur descriptif 

tout fait, ce qui a permis à la rédaction de gagner beaucoup 

de temps dans la rédaction de ce numéro. 

 

A bientôt et bonne année !   La rédaction transmet à 

tous ses lecteurs ses vœux les meilleurs pour l’année 2010. 

         

 La rédaction 

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

 

09 - ARIEGE. 

- Pamiers : 2009, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

générale d’un cours d’eau et 4 toutes petites vues en 

médaillon (statue, pont, vitrail, portail d’église), + blason 

couronné de la ville. Texte : « Pamiers / Ville de Pamiers La 

dynamique ». Couleurs : rouge, vert, jaune, marron, gris. 

Tirage non précisé. Pas d’infos techniques, la rédaction 

ayant reçu seulement une maquette de ce PAP. Jean-Luc 

Soula, La Poste, 09104 Pamiers CEDEX, 05 61 67 91 13. 

- St Jean du Falga : 2008, Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Quatre vues avec blason au milieu des 4 : grande 

église, pelouse avec bâtiment moderne, façade de la mairie, 

olivier sur un rond-point. Texte : « St Jean du Falga L’église 

La bibliothèque La Mairie L’olivier mairie-stjeandu 

falga@wanadoo.fr Ariège Pyrénées ». Couleurs : jaune, 

rouge, vert, bleu, marron, gris. Tirage non précisé (mais 

deux tirages). Pas d’infos techniques, la rédaction ayant 

reçu seulement une maquette de ce PAP. Jean-Luc Soula, La 

Poste, 09104 Pamiers CEDEX, 05 61 67 91 13. 

- St Martin d’Oydes : 2008, Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue aérienne du village avec maisons en cercle 

autour de l’église, vue d’une église typique. Texte : « Saint-

Martin d’Oydes / Ariège - Pyrénées ». Couleurs : vert, bleu, 

rouge, marron. Tirage non précisé. Pas d’infos techniques, la 

rédaction ayant reçu seulement une maquette de ce PAP. 

Jean-Luc Soula, La Poste, 09104 Pamiers CEDEX, 05 61 67 

91 13. 

16 - CHARENTE. 

- Jarnac : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin des quais de la ville, avec 

silhouette noire de dos d’un homme en chapeau (celle de 

François Mitterrand, évidemment) ; vue de tonneaux 

sagement empilés. Texte : « Jarnac ». Couleurs : jaune, 

marron, orange. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26/53/3/09/*3* et NF 316/12. Vendu par lot de 10, code-

barres noir sur étiquette collée sur le blister : 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté par la 

rédaction début novembre au bureau de poste de 16200 

Jarnac. 

- Mérignac : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une fontaine avec petite 

tour, arbres et église en fond, et tout autour un blason 

(avec une mitre) et quatre petites vues (grappe de raisin en 

gros plan, matériel à faire de l’alcool, rangée de tonneaux, 

verres de vin posés sur un tonneau). Texte : « Mérignac 

16200 ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu, rouge, jaune. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16  E 1108 et NF 

316/12. Vendu par lot de 10, code-barres noir sur étiquette 

collée sur le blister : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 

au-dessous. PAP acheté par la rédaction début novembre au 

bureau de poste de 16200 Jarnac.  

- Sainte Sévère : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : bâtiment au fond d’une 

allée bordée d’arbres, église majestueuse sur un parvis. 

Texte : « Sainte Sévère 16200 ». Couleurs : gris, vert, 

marron, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16  D 0808 et NF 

316/12. Vendu par lot de 10, code-barres noir sur étiquette 

collée sur le blister : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 

au-dessous. PAP acheté par la rédaction début novembre au 

bureau de poste de 16200 Jarnac. En vente aussi à l’agence 

postale, 16200 Sainte Sévère. 

74 - HAUTE-SAVOIE. 

- Evian : 11 décembre. Marianne sans doute de Beaujard, 

rect., précasé. Affiche de la manifestation, avec un bord 

grisé : dessin un peu à la Dali montrant un ensemble de 

rochers, au-dessus une tête à un œil et des oreilles 

pointues, au-dessus amas de branchages ou rochers avec 

quartier de lune en haut, et sur le côté Père Noël de dos 

sur un nuage décrochant (ou accrochant) une étoile. Texte : 

« le Fabuleux Village ou la légende des flottins / Evian Noël 

2009 tome 3 du 11 décembre Au 3 janvier centre ville accès 

libre ». Couleurs : rouge, bleu, marron, jaune, orange, gris. 

Pas d’autres précisions, la rédaction ayant juste reçu un 

scan de la maquette de ce PAP. Chantal Sceau, La Poste, 

74200 Evian.  



79 - DEUX-SEVRES. 

- St Maixent : émission probablement début décembre 

2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues (une 

grande, deux petites) : entrée d’un bâtiment moderne, 

statue, rangées de fauteuils en amphi droit. Texte : 

« Saint-Maixent-l’Ecole Espace Agapit ». Couleurs : vert, 

bleu, jaune, marron. Pas d’autres précisions. Possibilité 

d’obtenir ce PAP avec un « cachet Premier Jour de vente ». 

Vente par lot de 10 au prix de 8,60 euros. La Poste 

Enseigne, 16 avenue de Lattre de Tassigny, 79403 St 

Maixent CEDEX.  

- St Maixent : dans sa circulaire informant le public de la 

sortie du PAP « Agapit » ci-dessus, La Poste précise pouvoir 

fournir les PAP suivants : « St Maixent, trois vues de la 

ville » ; « St Maixent, ENSOA » ; « Pamproux, les halles » ; 

« Pamproux, vendanges » ; « Ménigoute, trois visuels » ; 

« La Mothe St Héray, l’Orangerie » ; « Exoudun, vue 

d’ensemble du village ». Chacun de ces PAP est en vente au 

prix de 8,60 euros le lot de dix. La Poste Enseigne, 16 

avenue de Lattre de Tassigny, 79403 St Maixent CEDEX.  

81 - TARN. 

- Bertre : la rédaction a reçu une invitation pour le premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de 

vente le samedi 19 décembre 2009, à la mairie, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par 

correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente 

officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 

précisions. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.  

- Mirandol-Bourgnounac : la rédaction a reçu une invitation 

pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 

Premier Jour de vente le vendredi 18 décembre 2009, à la 

salle polyvalente, avec oblitération souvenir. Prix du lot de 

dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité 

d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet 

« mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 

sans plus de précisions. Daniel Jimenez, La Poste, 81190 

Mirandol-Bourgnounac. 

- Puylaurens : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le dimanche 20 décembre 2009, à la salle du 

conseil municipal, avec oblitération souvenir. Prix du lot de 

dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité 

d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet 

« mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 

sans plus de précisions. Hervé Chartier, La Poste, 81700 

Puylaurens.  

ANDORRE (suite du n° précédent).  

- Andorre la Vieille : 24 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., à fenêtre, papier mat, deux bandes de 

phosphore à gauche du timbre. Ondulations en filigrane et 

grand trait jaune en bas sur toute la largeur de l’enveloppe. 

Texte : « Consell Assegurador assessors d’assegurances » 

(+ adresse). Couleurs : jaune, noir. Tirage : 1 000 ex. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. 

Elisabeth Aguilar, La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 28 octobre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., à fenêtre, papier mat, deux bandes de 

phosphore à gauche du timbre. Nom de la marque en deux 

couleurs superposées. Texte : « RQDL.fr www.RienQue 

DesLampes.fr » (+ adresse). Couleurs : rouge, gris. Tirage : 

500 ex. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et NF 

316/12. Pas de code-barres. Elisabeth Aguilar, La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : date d’émission non précisée. Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., à fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Texte en 

vert en haut à droite. Texte : « Harmonia I Naturalesa 

L’artisan herboriste » (+ adresse). Couleur unique : vert. 

Tirage : 5 000 ex. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et NF 

316/12. Pas de code-barres. Elisabeth Aguilar, La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un 

client privé.  

- Andorre la Vieille : 3 novembre 2009. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., à fenêtre, papier mat, deux bandes de 

phosphore à gauche du timbre. Logo (3 flèches formant un 

hexagone). Texte : « Gescobro Andorra ». Couleurs : gris, 

bleu. Tirage : 1 000 ex. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F238. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et NF 

316/12. Pas de code-barres. Elisabeth Aguilar, coordonnées 

ci-dessus. PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : date d’émission non précisée. Timbre 

« Blason » rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., à fenêtre, papier mat, 

deux bandes de phosphore à gauche du timbre. Tête de 

chamois dans une cible. Texte : « Armeria Andorrana » (+ 

adresse). Couleurs : rouge, noir. Tirage non précisé. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F238. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. 

Elisabeth Aguilar, coordonnées ci-dessus. PAP probable-

ment repiqué pour un client privé.  

 

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
-------------------------------------------------------------------  

16 – CHARENTE. 

- Saint Coutant : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : chapelle vue de l’arrière – 

rivière boisée – fleurs rouges – chapelle vue de face au bout 

d’une allée. Texte : « Saint Coutant / Charente ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16  E 0608 et NF 

316/12. 



17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Saint Palais sur Mer : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. 

Vue d’une crique en bord de mer, 2 cabanes perchées en 

arrière-plan. Texte : « St Palais sur Mer ». Couleurs : ocre, 

vert, noir. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D0607 et NF 

316/12. La Poste, 17420 Saint Palais sur Mer. 

18 - CHER. 

- Lury-sur-Arnon : date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. Photo d’une 

porte fortifiée encadrée d’arbres. Texte : « Lury-sur-

Arnon ». Couleurs : ocre, vert, noir. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. La Poste, 18120 

Lury-sur-Arnon. 

24 – DORDOGNE. 

- Musidan : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 5 photos : rivière avec pont et 

bâtisse – longue maison arborée – bâtisse à un étage sur une 

place – saule-pleureur et ruisseau – façade d’une église. 

Texte : « Ville de Mussidan ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12. La Poste, 24400 Mussidan.  

26 – DRÔME. 

- Montélimar : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Massif de fleurs devant un 

bâtiment, deux personnages attablés, logo. Texte : 

« Montélimar ¤ L'audace du développement ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : G4S/09R012 et NF 

316/12. La Poste, 26200 Montélimar. 

28 – EURE-ET-LOIR. 

- Auneau : 26 septembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin à la plume d’une place et d’un 

bâtiment moderne. Texte : « Espace Dagron / 28 –    

Auneau ». Couleur unique : noir. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 25/26/53/3/09/*3* et NF 316/12. La Poste, 

28700 Auneau.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Mane : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un étang entouré d’arbres. 

Texte : « Mane en Comminges ». Couleurs : noir, vert, bleu, 

marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12. La Poste, 31260 Salies-du-Salat.  

- Toulouse : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne d’un lac entouré 

d’immeubles. Texte : « Toulouse © Patrice Nin / Reynerie 

www.toulouse.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage  non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 

31000 Toulouse.  

33 – GIRONDE. 

- Blasimon : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. Vue d’un 

bâtiment devant une rangée d’arbres Texte : « Blasimon / 

Un moulin ». Couleurs : ocre, vert, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC  D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 

33540 Blasimon. 

- Mérignac : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de la façade d’un bâtiment 

moderne, marqué d’un « M » minuscule. Texte : « La 

médiathèque a un an ¤ ville de mérignac ». Couleurs : rouge, 

vert, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808. La 

Poste, 33700 Mérignac. 

35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Cancale : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : presqu’île dans la mer 

bleue – sculpture d’un personnage féminin portant à bout de 

bras un panier percé, sur la gauche un garçon, au fond une 

église – vue générale du front de mer. Texte : « Cancale / 

Bretagne 35260 ». Couleurs : multicolore. Tirage  non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 

35260 Cancale.  

- Chateaubourg : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : bâtiment hexagonal 

majestueux – bâtiment derrière des arbres. Texte : 

« Chateaubourg (35) / Mairie / Parc Pasteur ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12. La Poste, 35210 Chateaubourg.  

- Redon : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, rect., précasé. Quatre vues, se chevauchant plus 

ou moins : clocher au style roman (trois rangées de 

colonnes), rue piétonne de centre ancien, rivière droite 

bordant des immeubles vue depuis un pont fleuri, grand 

cours d’eau avec embarcations amarrées. Texte : « Redon 

Bretagne Sud ». Couleurs : rose, gris, bleu, vert, marron. 

Tirage  non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R555.  Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Pas d’autres infos. PAP envoyé à la 

rédaction en copie couleurs par un abonné qui l’a reçu début 

décembre 2009.  

46 – LOT. 

- St Cirq Lapopie : date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. 3 photos : 

vue générale du village perché sur une falaise – rochers 

surmontant des maisons – porte fortifiée. Texte : « St Cirq 

Lapopie (Lot) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 46330 

St Cirq Lapopie.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Pujols : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. Puits au milieu 

d’une rue du village, maisons anciennes avec feuilles. Texte : 



« Pujols, Un des plus Beaux Villages de France ». Couleurs : 

vert, brun. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 

316/12. La Poste, 47300 Pujols.  

50 – MANCHE. 

- Les Moitiers en Bauptois : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. 2 

vues : chapelle vue de face, bateau en plat avec une voile et 

des personnages, logo du parc naturel régional des Marais 

du Cotentin et du Bessin. Texte : « Les Moitiers en 

Bauptois / Longuerac ». Couleurs : brun, gris, vert. Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

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

Poste, 50360 Les Moitiers en Bauptois. (Visuel déjà décrit 

dans le n° 73 de PAP Infos, PAP France 20 g, existe aussi 

avec Marianne de Luquet La Poste et RF décrits dans le n° 

29 de PAP Infos, et aussi en PAP 20 g agrément 809 lot 

B2K/0410328). 

56 – MORBIHAN. 

- L’Île-aux-Moines : date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. Vue d’une 

plage, 3 barques amarrées, maisons et arbres en arrière-

plan. Texte : « Ile aux Moines - 56 ». Couleurs : brun, bleu, 

vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 

316/12. La Poste, 56780 L’Île-aux-Moines. 

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Les Martres de Veyre : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé. Photo d’un paysage 

semi-désertique d’herbage avec un étang en arrière-plan. 

Texte : « Les Martres-de-Veyre / naturellement vôtre / La 

source du Saladis ». Couleurs : gris, vert, orange. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. La Poste, 

63730 Les-Martres-de-Veyre.  

64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Bordes : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. 2 vues : 

bâtiment en arrière-plan d’une pelouse, matériel industriel 

genre rotor de turbine. Texte : « Bordes Bordas / Pyrénées 

Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787.  Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. La Poste, 

64510 Bordes.  

69 – RHÔNE. 

- Neuville-sur-Saône : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. 

Photo d’un pont à plusieurs arches, ville en arrière-plan. 

Texte : « Neuville-sur-Saône Ville active ! ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/07R555.  Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs LC D/16 D 1007 et NF 

316/12. La Poste, 69250 Neuville sur Saône.  

- Villeurbanne : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche phospho à gauche, rect., précasé. Photo d’un 

bâtiment avec une tour centrale dans les nuages, avec 

fumées autour, le tout la nuit, avec foule devant. Texte : 

« Villeurbanne / Villeurbanne La ville qui nous rassemble ». 

Couleurs : rose, orange, jaune. Tirage  non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497.  Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 69100  

Villeurbanne.  

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Saint Gengoux le National : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage de 

deux vues : jeunes filles en costume – défilé de chars. 

Texte : « Saint Gengoux le National / Saône et Loire / 

Comité des fêtes / Son Festival Printanier / le 1er dimanche 

de mai ». Couleurs : noir, rouge, marron, gris. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. La Poste, 

71460 Saint Gengoux le National.  

76 – SEINE-MARITIME. 

- Rouen : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, phospho de chaque côté, rect., précasé. Photo 

d’une miche de pain en gros plan. Texte : « Fête du pain / 

Fédération des Boulangers de Seine-Maritime / 60 succès 

de boulangerie pâtisserie ¤ INBP - Éd. Jérome Villette, 

2008 / © Photo INBP / Gwladys Vincelot ». Couleurs : 

marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. La Poste, 

76000 Rouen. 

79 – DEUX-SEVRES 

- Saint Maixent-l'École : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos : statue 

d’un militaire les bras croisés sur une haute stèle au bas de 

laquelle se trouve un lion assis, vue d’une église à travers 

une ouverture dans une arche, pont de pierres avec escalier 

enjambant une rivière bordée de verdure. Texte : « Saint 

Maixent l'École / cité historique et militaire ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12. La Poste, 79403 St Maixent l’Ecole CEDEX. 

(Illustration déjà décrite dans le PAP Infos n° 139 avec 

Marianne de Lamouche et le PAP Infos n° 186 avec PAP NF-

Environnement). 

86 – VIENNE 

- Loudun : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : enfant souriant 

et s’appuyant sur un globe terrestre. Texte : « Loudun / 

Foire Expo / développement durable / du 20 au 24 

septembre 2008 / Ville de Loudun Vienne - 86 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12. La Poste, 86200 Loudun. 

91 – ESSONNE. 

- Forges les Bains : date d’émission non précisée, Marianne 

de Lamouche, phospho à gauche, rect., précasé. Photo d’une 

grande maison, drapeaux au balcon. Texte : « Forges les 

Bains (Essonne) – Mairie ». Couleurs : multicolore. Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

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

Poste, 91470 Forges les Bains.  


