
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 217 – 30 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 ----------------- 
Comme annoncé au PAP Infos précédent, La Poste a sorti le 

7 janvier une nouvelle série de PAP, dite « WWF ». Le 

timbre utilisé est un « timbramoi » créé pour la 

circonstance, avec en illustration un dessin du panda, 

symbole du WWF.  

PAP au format rect., sans fenêtre, durée de 

commercialisation annoncée : 2 ans, prix : 5,30 euros le lot 

sans possibilité de dégressivité dans le prix, dont 0,70 

euros reversés au profit de l’association « le panda ».  

Les 5 PAP ont des visuels différents, mais le même texte : 

« La Poste et le WWF s’engagent ensemble pour un Courrier 

Responsable ». Les visuels sont les suivants :  

- en très gros plan, tête de tigre ; 

- une ourse polaire et deux oursons ; 

- un ensemble de fleurs marines ; 

- de grandes herbes balayées par le vent ; 

- un enfant au milieu de grandes herbes.  

La Poste, à l’occasion de cette mise en vente, précise qu’en 

signant une convention avec le WWF, elle s’est engagée 

pour 2012 à utiliser à la fois du papier sous label « NF 

Environnement » et « FSC » (Forest Stewardship Council), 

« le papier ainsi utilisé garantit une gestion durable des 

forêts et le respect de populations locales. » 
 

A peine ce produit était-il paru que la rédaction a reçu une 

publicité d’un bureau de poste breton pour l’acquérir. C’est 

bien volontiers que la rédaction la retranscrit à ses 

lecteurs : faire un chèque à l’ordre de La Poste, et l’envoyer 

à M. Pelleau, La Poste, 29290 St Renan. Recommandez-vous 

de PAP Infos, l’accueil n’en sera que meilleur.  
 

Dans le PAP Infos 215, il a été évoqué le PAP « Foot / le 
retourné », sur lequel nos amis de l’ACEP s’interrogeaient. 

La réponse est tombée : il semble avoir été émis en octobre 

2008 et retiré du service en octobre 2009. Mais on ne sait 

pas dans quels départements il a été vendu.  
 

Dans le même PAP Infos, il a été également évoqué la sortie 

de deux nouveaux PAP vierges destinés à remplacer les 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).   

Christian Libeau a transmis à la rédaction un exemplaire du 

PAP « vert ». L’enveloppe est vierge, sans précasage, et 

aucune mention sous le timbre (la mention « Lettre 

Prioritaire 20 g » est incluse dans le timbre).  

Au verso, présence des 3 logos « environnement » comme 

sur les PAP à la Marianne de Beaujard, dont le logo postal 

« Pour la Planète » qu’on retrouve aussi sur le papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09V422. N° 

intérieurs : 46 47 48/52/3/09/*3* et NF 316/12. Pas de 

code-barres, mais on retrouve celui-ci sur le carton inclus 

dans le paquet de 100 : 015359 au-dessus, 3 561920 

345772 au-dessous.  
 

Quelques compléments au PAP Infos n° 216, fournis par C. 

Libeau, observateur attentif et fidèle : 

- Les « Estivales Servannaises » se situent à St-Malo ; 

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


- 37, le PAP de Loché sur Indrois a déjà été mentionné dans 

le PAP Infos n° 159 ; 

- 37, le PAP de Francueil a déjà été mentionné dans le PAP 

Infos n° 167 ; 

- 37, le PAP de Faye la Vineuse est aussi paru en PAP 

« France 50 g » ; 

- 37, le PAP de Ballan-Miré a déjà été mentionné dans le 

PAP Infos n° 108 ; 

- 16, le PAP de Ruffec a déjà été mentionné dans le PAP 

Infos n° 203. 

Il est vrai que la rédaction en voit tellement passer, des 

PAP locaux, qu’elle ne se souvient pas de tout ! Merci à nos 

lecteurs pour leur compréhension vis-à-vis de ces redites… 

 

Un grand merci encore et toujours à C. Libeau, qui a  de 

nouveau 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.            La rédaction 

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

12 – AVEYRON. 

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

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : chapiteau – vue aérienne 

du village – photo de l’église vue de l’arrière – croix, +  

blason. Texte : « Auzits / AHR ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 208. 

- Brousse le Château : juillet 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 4 vues : château-fort illuminé la nuit – vue 

aérienne du village – ruelle – vue aérienne du château-fort + 

logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Brousse 

le Château ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. PAP évoqué dans 

le n° 202. 

- Florentin la Capelle : mai 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 3 vues aériennes du village + blason. Texte : 

« 12140 Florentin la Capelle / http:/www.florentinlacapel-

le12.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. PAP évoqué dans 

le n° 200. 

- Gramond : août 2009, Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 3 vues : porche de pierres devant une maison, 

statue en position assise, piéta, + coquelicots. Texte : 

« Mairie de Gramond / Tél. 05 65 69 02 96 www.gramond.fr 

/ www.aveyron-segala-tourisme.com ». Couleurs : multicolo-

re. 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. PAP évoqué dans le n° 206. 

- La Bastide-L'Evêque : juin 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo d’une tour-porche et de bâtiments sur 

la gauche. Texte : « mairie-labastideleveque@wanadoo.fr / 

La-Bastide-L'Evêque (12200) Un village au cœur des gorges 

de l'Aveyron ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. PAP évoqué dans 

le n° 206. 

- Lacroix-Barrez : juin 2009, Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 3 vues : maison fleurie devant un paysage vallonné, 

tables arbre et rocher, église. Texte : « Les sentiers de 

l'imaginaire ¤ Lacroix-Barrez / Aveyron 12600  / www. 

lacroixbarrez.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. PAP évoqué 

dans le n° 200. 

- Le Cayrol : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 5 vues : château, ruelle bordée par un mur, place 

devant l’église, four, ravin. Texte : « Le Cayrol Tél. 05 65 

44 01 38 - mairie.lecayrol@wanadoo.fr ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 201. 

- Le Fel : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 

vues : ruelle bordée de vieilles maisons en pierre, colline 

plantée de vignes, + blason. Texte : « Le Fel 12140 Aveyron 

/ www.lefel.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. PAP évoqué dans 

le n° 200. 

- Marnhagues et Latour : octobre 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : vue générale du village, 

ruisseau, église vue de l’arrière + logo (dessin d’un château). 

Texte : « Marnhagues et Latour - 12540 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/53/3/08/*3* et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 209. 

- Martiel : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Tour carrée derrière un bouquet de fleurs rouges et 

d’herbes. Texte : « Martiel (12) / m.martiel@wanadoo.fr ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0209 et NF 316/12. PAP évoqué dans le n° 201. 

- Monteils : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues : mairie dans un bâtiment ancien, pont 

de bois sur ruisseau. Texte : « Aveyron / Monteils / 

www.monteils.fr »  (+ tél.). Couleurs : multicolore. Tira-

ge non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. 

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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

PAP évoqué dans le n° 202. 

- Naussac : août 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 2 vues : vue générale des deux villages. Texte : 

« Village de Naussac / Village de Bez / Aveyron ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12. PAP évoqué dans le n° 206. 

- Peyreleau : juillet 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 3 vues : vue générale du village, tour carrée avec 

une horloge, pont à arches et petit bâtiment. Texte : 

« Peyreleau - Aveyron / Bernard Rouget ». Couleurs : 

http://www.gramond.fr/
http://www.aveyron-segala-tourisme.com/
mailto:mairie.lecayrol@wanadoo.fr
http://www.monteils.fr/


multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 206. 

- Pierrefiche : novembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue générale du village, collines en arrière-

plan. Texte : « Pierrefiche d'Olt / Aveyron ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 211. 

- Pomayrols : novembre 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo d’un haut bâtiment à deux tours, + blason. 

Texte : « Pomayrols / Aveyron ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 209. 

- Saint Cyprien sur Dourdou : octobre 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : vue générale du village, 

bâtisse près d’une rivière + blason. Texte : « Département 

de l’Aveyron / St Cyprien sur Dourdou Blôti dans son écrin 

de verdure… / www.saintcypriensurdourdou.fr ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 209. NDLR : la faute 

d’orthographe (« bloti ») est bien sur le PAP…  

- Sainte Geneviève sur Argence : septembre 2009. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne du 

village. Texte : « En Aveyron, entre Aubrac et Truyère / 

Sainte Geneviève sur Argence » (+ coordonnées site, 

téléphone, courriel). Couleurs : multicolore. Tirage non 

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

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

N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 316/12. PAP évoqué 

dans le n° 209. 

- Saint Hippolyte : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue aérienne du village + logo. Texte : « Aveyron - 

12 / Saint Hippolyte / www.sainthippolyte.fr ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 

316/12. PAP annoncé dans le n° 200. 

- Saint Laurent d’Olt : juillet 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue aérienne du village avec rivière et pont, 

et en incrusté un grand vase. Texte : « Saint Laurent d'Olt 

/ en Aveyron (12) ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. PAP évoqué 

dans le n° 206. 

- Vabre-Tizac : octobre 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une porte de pierres, Vue d’une croix de 

pierres. Texte : « Vabre-Tizac Aveyron / Entrée ancien 

fort  - 13ème siècle ¤ La croix de Bleyssel -XV° siècle ». 

Couleurs : multicolore. 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. PAP évoqué dans le n° 

209. 

 

 

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

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

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

01 – AIN. 

- Saint Laurent sur Saône : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche Phil@poste, bandes de phosphore à 

gauche de la vignette, rect., précasé. Photo d’un pont à 

arche devant la ville. Texte : « Saint Laurent sur Saône 

(Ain) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Existe aussi 

avec Marianne de Luquet RF, rect., précasé, agrément 809, 

lot B2K/0400996, n° intérieur : 5214?  
12 – AVEYRON. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo en contre-plongée d’un 

château, habitation à ses pieds, croix en pierre au premier 

plan. Texte : « Belcastel / Aveyron, terre d'évasion / © G. 

Tordjeman ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Cassagne-Begonhes : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un but de 

rugby devant le fronton d’une église, avion de papier 

passant sous le but et montant au-dessus de l’église, poisson 

formant le C de Cassagnes. Texte : « Cassagnes-Begonhes 

12120 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

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

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

intérieurs : 26/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : vue générale du village, 

escalier en pierre montant le long de remparts, fleur rouge. 

Texte : « Combret / Aveyron ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 

316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un bâtiment religieux vu 

de l’arrière. Texte : « Conques / Aveyron, terre d'évasion / 

© G. Tordjeman ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

- Coupiac : 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Groupe de personnes attablées sous un château-fort à deux 

tours. Texte : « Coupiac ¤ Ses marchés du Terroir en 

Nocturne ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- Coupiac : 2009, Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Photo d’un château-fort à deux tours. Texte : « Coupiac ¤ 

Aveyron ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

http://www.saintcypriensurdourdou.fr/
http://www.sainthippolyte.fr/


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

Beaujard, rect., précasé. Photo de bâtiments sur le bord 

d’une rivière et d’un pont. Texte : « Espalion  / Aveyron, 

terre d'évasion / © G. Tordjeman ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/ 

09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier int. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : porte en pierre d’entrée 

de ville, étendue d’eau devant une colline. Texte : « La 

vieille porte ¤ cité verte du bassin Firmi / Le Puy de Wolf 

et le bassin de la Forézie ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. N° au verso : 09R302. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : grotte, cabane en bois et 

toit de chaume sur pilotis, photo aérienne du village. Texte : 

« Foissac (12) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- La Couvertoirade : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne d’un village 

entouré d’un mur d’enceinte, des tours la garnissant. 

Texte : « La Couvertoirade / Aveyron, terre d'évasion / © 

G. Tordjeman ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

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

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : petit bâtiment en pierre, 

bâtiment moderne, statue dans un parc, église. Texte : 

« Meljac en Aveyron ». Couleurs : multicolore. 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.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne de la ville, et du 

pont. Texte : « Millau / Aveyron, terre d'évasion / © G. 

Tordjeman ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Muret le Château : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : vue du village sur une 

colline boisée – cascade dans les bois. Texte : 

« Département de l'Aveyron / Muret le Château Email  

mairie.muretlechateau@wanadoo.fr ». Couleurs : multicolo- 

re. Tirage non précisé. N° au verso : 09R302. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16  B 0809 et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un château-fort. Texte : 

« Najac / Aveyron, terre d'évasion / © G. Tordjeman ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12. 

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

Beaujard, rect., précasé. 3 vues générales du village, tour 

carrée avec une horloge, bâtiments dans les arbres. Texte : 

« Peyreleau - Aveyron / Bernard Rouget ». 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 0509 et NF 

316/12. PAP évoqué dans le n° 206. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne du village sur une 

colline boisée. Texte : « Plaisance (Aveyron) ». 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, 12550 Plaisance, 05 65 99 78 77. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d’une église sur une colline 

boisée, maisons en contrebas. Texte : « Plaisance (Aveyron) 

/ Église romane St Martin ». 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, 12550 Plaisance, 05 65 99 78 77. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un bâtiment religieux à 

trois tours vu de face. Texte : « Rodez / Aveyron, terre 

d'évasion / © G. Tordjeman ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/ 

09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier int. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Saint Sernin sur Rance : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne du 

village. Texte : « Saint Sernin sur Rance / Aveyron ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Saint Sernin sur Rance : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : vue générale 

du village, haute croix en pierre. Texte : « Saint Sernin sur 

Rance / Aveyron ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Salles-Curan : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un ovale, Vue générale du 

village. Texte : « www.salles-curan.fr / Aveyron ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne de la ville, vue de 

l’église de face. Texte : « Villefranche / Aveyron, terre 

d'évasion / © G. Tordjeman ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/ 

09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier int. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Villefranche de Panat : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne d’un 

lac, habitations au premier plan. Texte : « Villefranche de 

Panat / Aveyron ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

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

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

N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

14 – CALVADOS. 

mailto:mairie.muretlechateau@wanadoo.fr
http://www.salles-curan.fr/


- Arromanches : date d’émission non précisée. PAP-NF 

Environnement avec logo Lettre Prioritaire sans marque 

contrefaçon, rect., précasé. Dans un ovale, dessin des 

quatre drapeaux des alliés en haut d’un bâtiment. Texte : 

« Musée du Débarquement / 6 juin d day / Arromanches 

14117 / 02 31 22 34 31 ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 809, lot B2K/07U744. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 0108 et NF316/12.  

- Cormelles le Royal : date d’émission non précisée. Timbre 

tapisserie de Bayeux « les Vikings », rect., précasé. Petit 

château dans un parc fleuri. Texte : « 14123 Cormeilles le 

Royal ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agré- 

ment 809, lot G4S/06F253. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. Nouveau logo La Poste au 

verso et sur papier int. N° intérieur : D/16 D 0606.  

- Thaon : date d’émission non précisée. Timbre Art 

chorégraphique » Phil@poste France 20 g, rect., précasé. 

Photo d’une église au bord d’un plan d’eau, et en médaillon un 

clocher. Texte : « Thaon ¤ La vieille église ¤ Calvados - 

France ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07V159. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0507 et NF316/12.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Saint Denis d’Oléron : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, bande de phosphore de chaque côté 

de la vignette, rect., précasé. Photo aérienne d’un phare en 

bord de mer. Texte : « Phare de Chassiron / Saint Denis 

d'Oléron ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. Logo postal 

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

intérieur : aucun, sauf mention NF dans un rectangle blanc.  

22 – COTES-D’ARMOR. 

- Glomel : date d’émission non précisée. Timbre Monde en 

Réseau, rect., non précasé. Photo d’une cour entourée de 

bâtiments bas. Texte : « Département des Côtes d'Armor / 

Mairie de Glomel ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Ancien 

logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  

- Loguivy-Plougras : date d’émission non précisée. PAP-NF 

Environnement 20 g avec gros logo Lettre prioritaire et 

marque contrefaçon courte, rect., précasé. 2 vues : étendue 

d’eau, un clocher d’église dans un ovale. Texte : « Loguivy-

Plougras - Côtes d'Armor / Etang de Beffou / Clocher 

Saint-Emilion ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/07U135. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0307 et NF316/12.  

33 – GIRONDE. 

- Bourg : date d’émission non précisée. Timbre Picasso ITVF 

France 20 g, rect., non précasé. Dessin du village, pied de 

vignes. Texte : « Bourg sur Gironde / Village Ancien / Son 

port et ses vins ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. N° au verso : 0508382. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 0705. 

- Macau : date d’émission non précisée. Timbre La Pêche au 

carrelet ITVF France 20 g, rect., précasé. Aquarelle d’une 

place bordée d’une église et d’immeubles. Texte : « Macau 

en Médoc ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot 42k/0506673. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 51205. Code-

barres noir : 012382 au-dessus, 3 561920 084623 au-

dessous. Logo « Pays Médoc » au verso. 

- Saint-Trojan : date d’émission non précisée. Timbre 

Picasso ITVF France 20 g, rect., non précasé. Dessin avec 

église et rangée de vignes. Texte : « Saint Trojan sa 

Chapelle et ses vignes ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. N° au verso : 0508382. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 0705. 

38 - ISERE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’un homme 

une hache à la main semblant mesurer un tronc d’arbre. 

Texte : « Région Rhône-Alpes Portraits de Parcs / 

Chartreuse / Parc naturel régional vu par Emmanuel 

Breteau ». Couleurs : noir et blanc. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R250. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

25/53/3/09/*3* et NF 316/12. PAP acquis par notre 

abonné à La Poste de Grenoble RP. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Lassay sur Croisne : 2005. PAP France 20 G avec 

contrefaçon, rect., précasé. Dessin en noir et blanc d’un 

château au bord de l’eau. Texte : « Château du Moulin / 

41230 Lassay sur Croisne ». Couleurs : noir. Tirage non 

précisé. Agrément 809, lot B2K/0410328. N° intérieur : 

51045. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu habituel. 

45 – LOIRET. 

- St Denis en Val : date d’émission récente. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin BD d’une jeune femme 

tenant un pistolet à la main, ruines en fond, nombreux logos 

sous le visuel (France Bleu, Ibis, région Centre, etc). 

Texte : « 27 et 28 février 2010 festival BD St-Denis en Val 

(45) salle des fêtes 10h>18h30 ». Couleurs : bleu, rouge, 

vert, jaune, etc. Tirage non précisé. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier int. Pas de mention « agré- 

ment provisoire », mais uniquement l’indication « 09R302 » 

au verso. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  

- Saint Denis en Val : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment 

en ruine. Texte : « Saint Denis en Val (Loiret) / Château de 

l'Isle XVIe siècle ». 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.  

57 – MOSELLE. 

- Dieuze : date d’émission non précisée. Timbre Monde en 

Réseau, rect., non précasé. Vue d’une porte d’entrée de 

ville, + blason couronné. Texte : « Dieuze à la source du 

Saulnois Porte de la Saline ». Couleurs : multicolore. Tirage 

non précisé. N° au verso : 0208660. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : A1202. 

59 - NORD. 

- Valenciennes : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue en noir et blanc d’un mineur tenant devant lui sa lampe 

de Davy, + logo du centre historique minier. Texte : 

« Autrefois …. le pays minier / les gueules noires ». 

Couleurs : rouge, jaune, bleu (dans le logo). Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Visuel déjà vu dans PAP 

Infos. PAP acheté par notre abonné à La Poste de 

Valenciennes au prix de 4,60 euros le lot de 5. 

- Wallers : date d’émission non précisée. PAP-NF 

Environnement 20 g petit logo Lettre prioritaire sans 



marque contrefaçon, rect., précasé. 4 vues : bâtiment genre 

grange, bâtiment moderne, course cycliste (Paris-Roubaix, 

bien sûr), chevalet de mines + blason. Texte : « Wallers 

Arenberg ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/07U655. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0207 et NF316/12. Code-barres bleu habituel.  

63 - PUY-DE-DOME. 

- Beaumont : 15 décembre 2009. PAP Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Série de 5 visuels, tous des dessins 

d’enfants.  

1, dessin de très jeune enfant montrant immeuble, maisons, 

arbre, etc. Couleurs : orange, vert, jaune, marron. 

2, dessin très stylisé d’une église et de lampadaires. 

Couleurs : rose, bleu, vert, jaune.  

3, joli dessin d’un ensemble de maisons en hauteur, arbre 

sur la gauche. Couleurs : vert, rose, jaune, marron, bleu.  

4, dessin (de jeune enfant !) de maisons empilées. Couleurs : 

jaune, rose-mauve, bleu, vert, orange. 

5, dessin d’un village stylisé avec Puy-de-Dôme en fond. 

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

Texte commun aux 5 visuels : « Beaumont Puy-de-Dôme 

Concours de dessins d’enfants Dessine-moi ta ville ». Logo 

postal « pour la planète » au verso. Pas de mention 

« agrément provisoire », mais uniquement l’indication 

« 09R302 » au verso. Vendu par lot de 10 à La Poste de 

63110 Beaumont.  

- Châteaugay : novembre 2009. PAP Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo-montage d’un château-fort avec 

donjon crénelé, et remparts enterrés. Texte : « Châteaugay 

Puy de Dôme © syndicat d’initiative de Châteaugay ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Logo postal « pour la 

planète » au verso. Pas de mention « agrément provisoire », 

mais uniquement l’indication « 09R302 » au verso. Vendu par 

lot de 10 à La Poste de 63119 Châteaugay.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Heigenheim : date d’émission non précisée. PAP-NF 

Environnement 20 g gros logo Lettre prioritaire avec 

marque contrefaçon courte, rect., précasé. Bâtiment à 

étage avec de nombreuses fenêtres. Texte : « Ancienne 

mairie / 68220 Heigenheim ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/07U232. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0607 et NF316/12. Code-barres 

bleu habituel. 

- Pulversheim : PAP NF-Environnement avec petite marque 

contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Vue d’un parterre fleuri urbain, avec le nom de la 

commune écrit en fleurs, immeubles en fond, + blason de la 

commune. Texte (celui du blason) : « Pulversheim ». 

Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Agrément 809/I/014. N° 

intérieur : NF 316/03. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous, mention 07U091 par-

dessous.  

77 – SEINE-ET-MARNE. 

- Château-Landon : date d’émission non précisée. PAP-NF 

Environnement 20 g petit logo Lettre prioritaire sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’un square avec 

église au loin. Texte : « Château-Landon (77) ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

B2K/07U746. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0208 et 

NF316/12. Code-barres habituel.  

- Lizy sur Ourcq : date d’émission non précisée. Timbre 

Monde en Réseau, rect., non précasé. Montage-photo : 

maison, nef d’église, plan d’eau avec saule, carte de 

situation + blason. Texte : « Lizy sur Ourcq ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. N° au verso : 0211207. N° 

intérieur : A0103. Ancien logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. 

83 - VAR. 

- Vidauban : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 

Vue d’un muret de pierres, pont à l’arrière, et commune au 

loin, une fleur sur le côté du visuel. Texte : « Vidauban » (et 

en-dessous coordonnées de l’office de tourisme). Couleurs : 

mauve, marron, vert, bleu. Logo ovale au verso et sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : 

D/16 D 1106. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous.  

- Evenos : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason + 

deux vues (mur de rochers, village avec château noir à 

l’arrière). Texte : « Ville d’Evenos ». Couleurs : bleu, jaune, 

gris, vert, marron, rouge. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25/53/3/09/*3* et NF 

316/12.  

85 - VENDEE. 

- La Roche sur Yon : PAP NF-Environnement, sans marque 

contrefaçon et avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Dessin genre BD de Napoléon devant une carte de 

la région avec un général, dans un pré. Texte : « 64e congrès 

du G.P.C.O. Exposition Philatélique Régionale / Exposition du 

patrimoine du pays yonnais 24-25 octobre 2009 85000 La 

Roche sur Yon ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, gris, 

rouge. Agrément 888/I/009-LC 5HP-06. Logo postal « pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC B/16 M 1108 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 

supplémentaires 08U581 par-dessous.  

PAP sans doute privé, émis pour la manifestation ; pour plus 

de précisions, s’adresser à l’APY, 29 rue G. Durand, 85000 

La Roche sur Yon.  

88 – VOSGES. 

- Le Tholy : date d’émission non précisée. Timbre Magritte – 

le retour ITVF France, rect., non précasé. 2 vues : vue 

générale du village, vue du village enneigé + logo. Texte : 

« Le Tholy / Hautes Vosges France / Vos loisirs au vert… ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. N° au verso : 

0506208. N° intérieur : D/16 D 0405.  

95 – VAL-D’OISE. 

- Enghien les Bains : date d’émission non précisée. PAP-NF 

Environnement 20 g avec petit logo Lettre prioritaire, sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation : animaux, éléphant, koala, tigre, dauphin, 

renard, hibou, dans un dessin au style du genre douanier 

Rousseau. Texte : « Festicart’ 2008 / 20ème festival de la 

carte postale et du graphisme / Année internationale de la 

planète Terre / Dessin : Veyri ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/08U074. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0408 et NF316/12. Code-barres 

habituel bleu.  

 


