
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 220 – 10 MARS  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 mars 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 l’an dernier, Phil@poste a envoyé aux réservataires 

philatéliques une carte postale prétimbrée annonçant le 

programme des émissions du 1er semestre. Au recto de la 

carte, on a comme l’an dernier une série de 6 colonnes 

correspondant à chacun des 6 mois, avec la reproduction de 

la plupart des timbres mois par mois. Au verso, la carte 

postale reprend le texte des timbres et leur date 

d’émission. La vignette utilisée pour l’affranchissement est 

un « montimbramoi », avec un logo mauve « 2010 ma 

collection de timbres ». La rédaction, pour sa part, a reçu 

cette carte oblitérée à la date du 19 février, et comportant 

les petits bâtonnets rouges d’indexation en bas à droite.  

Il est précisé sur la carte : « la prochaine carte vous sera 

adressée fin juin 2010 ».  

 

De son côté, B. Sinais a transmis à la rédaction le 

traditionnel bulletin de commande pour les négociants du 

Service Philatélique de La Poste, daté de mars 2010. Ce 

feuillet annonce deux émissions de PAP :  

- mars 2010, série de 4 enveloppes rect. « Fusée Ariane » 

avec le timbre « Conquête de l’Espace » émis en 2007, 

validité monde, prix : 5,70 euros ; 

- mars 2010, enveloppe à l’unité rect. « « Fusée Ariane » 

avec le timbre « Conquête de l’Espace » émis en 2007, 

validité France, prix : 0,92 euro. 

Pas d’autres infos pour l’instant sur ces nouveaux PAP ! 

 

Encore un grand merci 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 

-------------------------------------------------------------- 
03 - ALLIER. 

- Moulins : PAP vu au PAP Infos n° 219. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de Rahan devant son 

coutelas posé sur un caillou, petite cascade à l’arrière. 

Texte : « Festi’BD / 10 ans ! / 13 et 14 mars 2010 Moulins / 

festi BD ». Couleurs : vert, jaune, orange, gris. Tirage :       

5 000 ex. dont 1 500 réservés à l’association organisatrice 

(« Viltaïs »). N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC D/16 

B 0809 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Eliane Demerges, La Poste, 

03400 Yzeure, 04 70 20 75 74.  

ANDORRE.  

- Andorre la Vieille : 5 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Photo d’immeubles à flanc 

de montagne, dans la forêt, + logo (silhouette d’isard), et en 

filigrane silhouette de l’hôtel sur toute l’enveloppe. Texte : 

« Hôtel Bringué *** » (+ coordonnées sur 5 lignes). 

Couleurs : marron, vert. Tirage : 1 000 ex. Logo postal 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0409 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 

au-dessus, 3 561920 261843. La Poste, AD500 Andorre la 

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

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

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


- Andorre la Vieille : 16 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Logo de l’hôtel (3 petits 

demi-cercles rouges) et deux étoiles. Texte : « Montecarlo 

Hôtel » (+ coordonnées sur 4 lignes). Couleurs : rouge, noir. 

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

et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F181. N° intérieurs : LC D/16 E 0409 et NF 316/12. 

Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Deux logos (un pneu avec 

texte et un rectangle gris avec demi-cercle). Texte : 

« Pneumàtics Unio / Vialider » (+ coordonnées de 

l’entreprise sur 3 lignes). Couleurs : bleu, gris. 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 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

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

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Texte en noir. Texte : 

« Claverol des de 1930 » (+ coordonnées sur trois lignes : 

adresse, courriel, etc). Couleur unique : noir. Tirage : 2 000 

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

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-

barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, 

accueil-rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué 

pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. 3 lettres stylisées (FVC). 

Texte : « FVC Fundacio Valenti Claverol » (+ coordonnées 

sur 3 lignes). Couleurs : gris, noir. Tirage : 500 ex. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0409 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 

au-dessus, 3 561920 261843. La Poste, AD500 Andorre la 

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

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Logo en 3 lettres dont la 

3ème est inversée. Texte : «  ENE Esports Natura I 

Equipaments » (+ coordonnées sur 4 lignes). Couleurs : 

orange, gris. 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 E 

0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-rgp090260a 

@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 1er février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Dessin montrant une 

voiture derrière une dépanneuse, et un ruban de route 

terminé par une flèche. Texte : « Planxisteria Pintura Grua 

/ Sola / Mecànica Electricitat » (+ coordonnées de 

l’entreprise sur 1 ligne sur toute la largeur de l’enveloppe, 

sous la fenêtre). Couleur unique : bleu. 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 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 16 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Quatre carrés de couleur 

contenant chacun une silhouette de sportif (tireur, 

pêcheur, randonneur, et deux personnes se tournant le dos. 

Texte : « Font del Marge Comerç » (+ coordonnées sur 5 

lignes). Couleurs : orange, bleu, vert, gris. Tirage : 500 ex. 

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

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0409 et NF 316/12. Code-barres 

noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843. La Poste, 

AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 5 février 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Tout petit dessin de 

montagnes russes formant un 8 horizontal avec la marque 

Biomadics par-dessus. Texte : « Biomedics » (+ coordonnées 

sur 6 lignes). Couleurs : gris, noir. Tirage : 500 ex. Logo 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/08F495. N° intérieurs : 

LC D/16 D 1008 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 

au-dessus, 3 561920 261843. La Poste, AD500 Andorre la 

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

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 15 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Dessin d’un radiateur 

stylisé avec une flamme horizontale au bout. Texte : 

« Samsa / Instal-lacio i mainteniment de calefaccio » (+ 

coordonnées sur 2 lignes). Couleurs : rouge, marron. 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 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

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

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 20 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Lettres « EJ » dans un 

ovale prolongé par deux éclairs. Texte : « EJ Electricitat 

Jordi » (+ coordonnées sur 3 lignes).  Couleur unique : 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 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

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

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 20 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Logo du commerce et en 

filigrane tout un ensemble de clous et boulons sur toute la 

surface de l’enveloppe. Texte : « Establiments J. Moles 

Isern / Centre de Servies Metal-Lurgics i Ferreteria 

Industrial » (+ coordonnées de l’entreprise sur 2 lignes).  

Couleurs : bleu, rouge, gris.  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 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-barres. La 

Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-

rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 27 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Blason (ovale avec traits 

verticaux noirs entouré de lauriers). Texte : « Comu de 

Sant Julià de Loria ». Couleur unique : noir.  Tirage : 3 000 

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

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-

barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, 

accueil-rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué 

pour la commune, mais pas forcément PAP public.  

- Andorre la Vieille : 29 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Petit logo (2 P accolés et 

dos à dos). Texte : « PP / Promocions Publicitaries SA » (+ 

coordonnées sur cinq petites lignes).  Couleur unique : 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 E 0509 et NF 316/12. 

Pas de code-barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

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

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 29 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., avec fenêtre, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Texte en deux lignes 

dont l’une sur toute la longueur de l’enveloppe, sous la 

fenêtre. Texte : « Bobinats Moliné / Av. Fiter i Rossell, 82 

- Telèfon : 82 57 57 - AD700 Escaldes-Engordany - 

Principat d’Andorra”. Couleur unique : noir. 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 E 0509 et NF 316/12. Pas de code-

barres. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, 

accueil-rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué 

pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 22 janvier 2010. Timbre « Blason » 

rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., non précasé, papier mat, deux bandes 

de phosphore à gauche du timbre. Dans un ovale, dessin 

montage (cycliste en VTT dans la neige, téléphérique, 

surfeur des neiges, 4 x 4, motard). Texte : « Hotel Mila - 

Encamp - Andorra » (+ coordonnées sur 3 lignes). Couleurs : 

bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. Logo postal 

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

Agrément provisoire 809, lot G4K/09F181. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0409 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 

au-dessus, 3 561920 261843. La Poste, AD500 Andorre la 

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

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

 

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

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

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

 

01 – AIN. 

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

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

enfants avec des fleurs au premier plan. Texte : « Pays de 

Seyssel / Ain : Seyssel, Corbonod - Haute-Savoie : Seyssel, 

Bassy, Challanges, Usinens, Desingy, Clermont, Droisy, 

Menthonnex-sous-Clermont ». 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.  

09 – ARIEGE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue dune rivière traversée par un 

pont, habitations de chaque côté, église à droite. Texte : 

« Saint Girons / Ariège – Pyrénées / www.ville-st-girons.   

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.  

13 – BOUCHES-DU-RHONE. 

- La-Penne-sur-Huveaune : date d’émission : 2009. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Nombreux personnages en 

costume médiéval.  Texte : « La Médiévale / La-Penne-sur-

Huveaune ». Couleurs : vert, bleu, orange, marron. Tirage 

non précisé. Agrément 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.  

18 – CHER. 

- Argent sur Sauldre : date d’émission : 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Textes dans une horloge.  Texte : 

« Comice du Canton d'Argent / Les métiers d’hier 

d’aujourd’hui 2009 / Argent Blancafort Brinon Clémont / 

21-22-23 août 2009 ». Couleurs : vert, bleu, orange. Tirage 

non précisé. Agrément 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.  

25 - DOUBS.  

- Etalans : fin 2009, sans doute. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo-montage : église avec clocher franc-

comtois, halle fleurie, fruitière à comté vue de face. 

Texte : « Etalans - Doubs ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

rose, rouge. 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. PAP évoqué 

dans un PAP Infos précédent.  



- Pontarlier : fin 2009 sans doute. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin humoristique d’un enfant dansant 

sous un arbre stylisé avec feuilles marron, silhouette de 

ville en fond. Texte : « Pontarlier La vile où il fait bon vivre 

durablement… ». Couleurs : orange, marron, vert. 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. PAP évoqué dans un PAP Infos 

précédent.  

- Lieu non déterminé (peut-être PAP départemental) : 2009, 

sans doute. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux 

photos superposées : chevaux de trait en file indienne, 

rangée de chevaux de trait vue de l’arrière. Texte : 

« Anniversaire 90è 1919-2009 Création syndicat cheval 

comtois ». Couleurs : marron, vert, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément 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 un PAP Infos 

précédent.  

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

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village.  Texte : 

« Commune de Saône ». 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. 

Visuel déjà paru dans le n° 179 avec vignette « Marianne de 

Lamouche » 

28 – EURE-ET-LOIR. 

- Belhomert-Guehouville : date d’émission non précisée, PAP 

NF-Environnement avec petit logo Lettre prioritaire sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Dans un ovale, photo de 

l’église. Texte : « Belhomert-Guehouville 28240 / Place Le 

Fraper ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/08U581. N° intérieurs : 04 

05/51/3/09/*3* et NF316/12. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres : au 

dessus : 012298, au-dessous : 3 36192 078571.  

- Communauté de Communes du Perche Thironnais : date 

d’émission : janvier 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 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. Série de 10 visuels, PAP achetés à La Poste de 

28400 Nogent-le-Rotrou. Tél. 02 37 53 65 00. 

1. Chassant : 2 vues (charroi fleuri – église vue de côté) + 

logo de la Communauté de Communes. Texte : « 28480 

Chassant / Commune de Chassant Ses fleurs Ses 

illuminations ».  

2. Combres : 2 vues (église illuminée – parterre de fleurs 

multicolore) + logo de la Communauté de Communes. Texte : 

« 28480 Combres / Village fleuri du Parc Naturel Régional 

du Perche ». 

3. Coudreceau : 2 vues (église – pont à deux arches) + logo 

de la Communauté de Communes. Texte : « 28400 

Coudreceau / Au cœur du Parc Naturel Régional du 

Perche ». 

4. Frétigny : 2 vues (fresque – château d’eau décoré) + logo 

de la Communauté de Communes. Texte : « 28480 Frétigny 

/ Village vallonné du Parc Naturel  Régional du Perche ». 

5. Happonvilliers : 2 vues (église – lavoir) + logo de la 

Communauté de Communes. Texte : « 28480 Happonvilliers 

/ Village à l'orée du Parc Naturel Régional du Perche ».  

6. La-Croix-du-Perche : 2 vues (église vue du porche – 

charpente de l’église) + logo de la Communauté de 

Communes. Texte : « 28480 La Croix du Perche / Village 

pittoresque du Parc Naturel Régional du Perche ». 

7. Marolles-les-Buis : 2 vues (pierre levée - église vue de 

trois-quart arrière) + logo de la Communauté de Communes. 

Texte : « 28400 Marolles Les Buis / Au cœur du Parc 

Naturel Régional du Perche ». 

8. Nonvilliers-Grandhoux : 2 vues (église vue du porche –

église vue de trois-quart arrière) + logo de la Communauté 

de Communes. Texte : « 28400 Nonvilliers-Grandhoux/ 

Commune située à l’entrée du Perche ». 

9. Saint-Denis-D’Authou : 2 vues (maison majestueuse – 

paysage de campagne) + logo de la Communauté de 

Communes. Texte : « 28480 Saint Denis d'Authou / Ses 

associations, Son dynamisme ». 

10. Thiron-Gardais : 2 vues (jachère fleurie avec en arrière 

plan un bâtiment genre grange – église)  + logo de la 

Communauté de Communes. Texte : « 28480 Thiron-Gardais 

/ Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche ». 

- La-Bazoche-Gouet : date d’émission : 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 photos de chalets.  Texte : « La 

Bazoche-Gouet / 28330 / Camping municipal ¤ Tourisme 

vert dans le Perche ». Couleurs : vert, brun. Tirage non 

précisé. Agrément 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.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 3 

photos : chariot fleuri, bateau stylisé, maisons fleuries. 

Texte : « Mauressac ». 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.  

33 – GIRONDE. 

- Saint-André-de-Cubsac : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. Photo montage : château – pont - tour - carrelet – 

vigne - ruine. Texte : « Le Cubzaquais (Gironde) ». 

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.  

40 – LANDES. 

- Saint-Paul-lès-Dax : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 photos : étang 

entouré d’arbres – façade de maison fleurie – étendue d’eau 

- piscine. Texte : «  Station thermale / Saint Paul lès Dax ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 2 

photos : vue de trois-quart d’une maison – vue générale du 

village, + grappe de raisins. Texte : « 41110 Châteauvieux ». 

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.  



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

Beaujard, rect., précasé. Tour vue de loin. Texte : « Le 

colombier / 41110 Couffy ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 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. 

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. Vue 

d’une place avec kiosque, église à l’arrière. Texte : « 41220 

Dhuizon - Loir et Cher ». 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.  

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

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. Vue 

d’un plan d’eau entouré d’arbres, un cygne au milieu. Texte : 

« Herbault / Le parc ». Couleurs : vert, marron. 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 D 0907 et NF 316/12.  

- La-Ferté-Beauharnais : date d’émission non précisée. 

Marque PAP France 20 g, rect., précasé. Photo d’un château 

à tours de chaque côté + blason et logo communauté de 

communes. Texte : « La Ferté Beauharnais / Loir et Cher - 

Le château / Communauté de communes de la Sologne des 

étangs ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/0410328. Ancien logo postal, code-

barres. N° intérieurs : D/16 D 0305. 

- Lamotte-Beuvron : date d’émission non précisée. PAP NF-

Environnement gros logo Lettre prioritaire avec marque 

contrefaçon courte, carré, précasé. Vue d’une cavalière 

habillée en rouge, au verso : groupe important de cavaliers 

traversant une rivière. Texte : « Lamotte / Sologne ». 

Couleur : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 909, lot 

B2K/07U061. N° intérieurs : LC D/16 D 0507 et NF316/12. 

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

intérieur. Code-barres : au dessus : 012302, au-dessous : 3 

561920 079363. 

- Lassay-sur-Coisne : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. Vue d’un château dans une agglomération. Texte : 

« Le conservatoire de la fraise / Château du Moulin / 41230 

Lassay sur Coisne ». Couleur : 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 D 0907 et NF 316/12.  

- Marcilly-en-Gault : date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. 

Vue d’un château dans une agglomération. Texte : « 41210 

Marcilly en Gault / http://www.marcilly-en-gault.fr / 

margault@wanadoo.fr ». Couleur : 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.  

- Mennetou-sur-Cher : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. Vue d’un château avec tourelle. Texte : « Mennetou 

sur Cher / Cité médiévale ». Couleur : 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.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- La Chapelle-sur-Erdre : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., 

précasé. Dessin naïfs de personnages dansant. Texte : « La 

Chapelle en Fête / 44240 La Chapelle-sur-Erdre ». Couleur : 

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 Chapelle-sur-Erdre : date d’émission non précisée, mais 

toute récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Nombreuses barques amarrées. Texte : « La Chapelle-sur-

Erdre 44240 ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. 

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.  

- Nantes : date d’émission : 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Deux personnages devant un piano dans une 

pièce aux nombreuses fenêtres, elle portant un tee-shirt 

marqué « George », lui ressemblant fortement à Chopin, 

mais avec un jean. Texte : « La folle journée de Nantes / 

L’univers de Chopin / Nantes Cité Internationale des 

Congrès du 27 au 31 janvier 2010 ». 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.  

- Nantes : date d’émission : 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Un personnage en jean ressemblant à Chopin 

jouant du piano devant un canapé, tour vue au travers d’une 

fenêtre. Texte : « La folle journée de Nantes / L’univers de 

Chopin / Nantes Cité Internationale des Congrès du 27 au 

31 janvier 2010 ». 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.  

45 – LOIRET. 

- Boigny sur Bionne : date d’émission non précisée. Marque 

PAP France 20 g, rect., précasé. Photo de pont à deux 

arches. Texte : « Boigny sur Bionne – Loiret ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

B2K/06U266. Nouveau logo postal, code à barres. N° 

intérieurs : D/16 D 0606. 

- La-Selle-sur-le-Bied : date d’émission non précisée. 

Marque PAP France 20 g avec gros logo Lettre prioritaire 

et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue d’un 

pont, village au fond dans un ovale. Texte : « La Selle sur le 

Bied / Loiret ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot 809/I/014. N° intérieurs : 

09/06/30/014. Nouveau logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Code-barres : au dessus : 

012298, au-dessous : 336192 078571, numéro 

supplémentaire : 06U569. 

58 – NIEVRE. 

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

Beaujard, rect., précasé. 6 photos : vue de la cathédrale, 

vue aérienne d’une tour, pont, vue aérienne du château, 

façade d’un bâtiment avec tour, entrée d’un parc. Texte :  

« Station La cité des Ducs / Nevers ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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.  



 

61 – ORNE. 

- La Rouge : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche de la vignette, rect., précasé. Vue 

de face d’une église. Texte : « La Rouge - Orne Au cœur du 

Perche ». Couleur : 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.  

63 – PUY-DE-DOME. 

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

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

« Murol / Altitude 850 m - Puy de Dôme - Auvergne / Le 

château féodal ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 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.  

68 – HAUT-RHIN. 

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

Beaujard, rect., précasé. Texte : « Festival automobile de 

Mulhouse / du 2 au 5 juillet 2009 ». Couleurs : multicolore. 

Série de 3 visuels. 

1.   Voitures anciennes décapotables en exposition sur une 

place éclairée. 

2. Voiture rouge au départ d’une course, personnage 

tendant le bras sur la gauche, personnage tenant un 

drapeau tricolore sur la droite. 

3. Défilé de vieilles voitures. 

Tirage non précisé. Agrément 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.  

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

Environnement avec petit logo Lettre prioritaire sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Photo d’un personnage 

féminin, dessin de gestes sportifs. Texte : « Volley Ball 

ASPTT Mulhouse / Championnat de France Pro A ¤ CEV 

Indesit ¤ Champion League ». Couleur : multicolore. Tirage 

non précisé. Agrément 809, lot B2K/08U308. N° 

intérieurs : 38 39 40/51/3/08/*3* et NF316/12. Logo 

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

Code-barres : au dessus : 012302, au-dessous : 3 561920 

078571. 

69 – RHONE. 

- Sathonay-Camp : date d’émission : 2008. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’un bâtiment avec 

horloge en fronton. Texte : « Ville de Sathonay Camp (69) / 

Centenaire 1908-2008 ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 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.  

73 – SAVOIE. 

- St-Jean-de-Chevelu : date d’émission : juillet 2008. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une plaine avec 

une montagne sue la gauche. Texte : « Lacs et Montagnes 

de St-Jean-de-Chevelu ». Couleurs : multicolore. Tirage 

2000. Agrément 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.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Beaumont de Lomagne : date d’émission non précisée. 

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

clocher, plan d’eau, cheval, tournesols, statue d’un 

personnage assis. Texte : « Beaumont de Lomagne 82 / 

Bastide du XIIème ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 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.  

- Castelsarrazin : date d’émission : 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : église, bâtiment à 

arcades, parc avec jet d’eau. Texte : « Castelsarrasin / 

Tarn et Garonne ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 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.  

- Montaigu de Quercy : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 photos : plan d’eau – 

habitation avec petite tour balconnée. Texte : « Montaigu 

de Quercy / Tarn et Garonne ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 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.  

89 – YONNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’une église continué par 

une arabesque. Texte : « Réseau Peintures Murales de 

Puisaye-Forterre / La Bourgogne buissonnière / 

www.peinturesmurales.com ». Couleurs : multicolore. Tirage 

non précisé. Agrément 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.  

988 – NOUVELLE-CALEDONIE. 

- Nouméa : date d’émission : 2009. Cagou rouge, env. rect. 

tarif jusqu’à 20 g pour le régime intérieur, précasé. Logo de 

l’association. Texte : « Kiwanis International / Au service 

des enfants du Monde ». Couleurs : bleu, or. Tirage non 

précisé. Agrément 03PAP03. N° intérieur : aucun. 

- Nouméa : date d’émission : 2009. Cagou rouge, env. rect. à 

fenêtre tarif jusqu’à 20 g pour le régime intérieur, non 

précasé. Logo de l’association. Texte : « Kiwanis 

International / Au service des enfants du Monde ». 

Couleurs : bleu, or. Tirage non précisé. Agrément 03PAP04. 

N° intérieur : S 19/08. 

- Nouméa : date d’émission : 2009, Cagou bleu, env. rect. 

tarif jusqu’à 20 g pour le régime DOM-TOM, précasé. 

Mêmes visuel et texte que PAP précédent. Couleurs : bleu, 

or. Tirage non précisé. Agrément 03PAP05. N° intérieur : 

LC02E020. 

- La Foa : date d’émission : 2009. Cagou rouge, env. rect. 

tarif jusqu’à 20 g pour le régime intérieur, précasé. Photo 

de jambes féminines sur une étoile rouge. Texte : « Du 26 

juin au 3 juillet / Cécile de France préside le 11° festival du 

cinéma de La Foa 2009 ». Couleurs : rouge, noir. Tirage non 

précisé. Agrément 03PAP03. N° intérieur : LC02E0508. 

- La Foa : date d’émission : 2009. Cagou bleu, env. rect. 

tarif jusqu’à 20 g pour le régime DOM-TOM, précasé. Photo 

de jambes féminines sur une étoile rouge. Texte : « Du 26 

juin au 3 juillet / Cécile de France préside le 11° festival du 

cinéma de La Foa 2009 ». Couleurs : rouge, noir. Tirage non 

précisé. Agrément 03PAP05. N° intérieur : LC02E020. 

- La Foa : date d’émission : 2009. Cagou orange, env. C5 

tarif jusqu’à 50 g pour le régime intérieur, précasé. Photo 

de jambes féminines sur une étoile. Texte : « Du 26 juin au 

3 juillet / Cécile de France préside le 11° festival du cinéma 



de La Foa 2009 ». Couleur unique : gris. Tirage non précisé. 

Agrément 03PAP09. N° intérieur : LC02011. 


