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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 mai 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 ----------------- 
 

Carte postale prétimbrée de l’exposition Aragon au Musée 

de La Poste (cf. PAP Infos n° 222) : la rédaction en a 

récupéré un exemplaire lors d’un passage à Paris. La carte 

est sur un papier glacé fort, moins épais que les entiers 

postaux précédents.  

Au recto, on a l’affiche de la manifestation : photo 

d’Aragon, titre de l’expo (« Aragon et l’art moderne ») et 

une liste d’artistes sur 15 lignes (des peintres, a priori).  

Au verso, la carte comporte un « timbramoi » extrêmement 

dépouillé (mention « Aragon » en blanc, « et l’art moderne » 

en bleu, le tout sur un fond noir vraiment très noir. La 

partie correspondance comporte un texte sur l’expo en 

haut, les coordonnées de l’expo et du musée en bas, et en 

filigrane le logo du musée. Verticalement au centre, texte 

en tout petit « Timbre : Chromotec 2010 – © La Poste – 

Carte prétimbrée à validité permanente – Ne peut être 

vendue ». Une carte est offerte à tout visiteur de l’expo.  

 

Que dire d’autre, sur cette expo ? La rédaction est 

imperméable à l’art moderne et a visité en coup de vent 

l’expo, qui ne comporte pratiquement aucune référence 

postale ou philatélique. Elle est donc sortie très déçue de 

cette expo…. Heureusement que la carte était là pour la 

consoler, et le préposé à l’entrée de l’expo lui a vivement 

conseillé d’envoyer cette carte immédiatement.  

 

Nouveaux PAP : pour mai 2010, l’imprimé de commande 

mensuel fourni à la rédaction par B. Sinais annonce quatre 

nouveaux PAP, tous au format rect. : 

- enveloppe rect. dite « Deauville » avec le timbre émis en 

mai 2010, validité France, prix 0,92 le PAP. 

- lot de 4 enveloppes rect. dite « Nord », timbre non 

précisé, prix 3,75 euros le lot ; 

- - enveloppe rect. dite « Bordeaux » avec un timbre non 

précisé, validité France, prix 0,92 le PAP. 

- enveloppe rect. dite « Cap Ferret » avec un timbre non 

précisé, validité France, prix 0,92 le PAP. 

 

C’est tout pour cette fois. A bientôt ! 

La rédaction. 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Anglars-Saint-Félix : la rédaction a reçu une invitation 

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

le lundi 10 mai 2010, au relais de la Croix de Revel. Vente 

par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Serge Perie, La Poste, 12390 

Rignac.  

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


- Campuac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 28 mai 2010, à la salle des fêtes. Vente par lot de 

10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Denise Hugon, La Poste, 12500 Espalion. 

- Livinhac le Haut : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mercredi 5 mai 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Gérard Lescure, La Poste, 12300 Decazeville. 

- Séverac le Château  : la rédaction a reçu une invitation 

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

le lundi 17 mai 2010, au bureau de poste, à l’occasion de 

l’exposition philatélique sur ce site. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Mauricette Kroupkine, La Poste, 12150 

Séverac le Château. 

ANDORRE. 

- Andorre la Vieille : 3 mars 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’une charrette 

fleurie, deux grands hôtels en chalet à l’arrière, et 

montagne enneigée en fond, grands traits ressemblant à 

des feuilles sur la moitié de l’enveloppe, + logo de l’hôtel. 

Texte : « GN Hotel Nordic » (+ coordonnées de l’hôtel et 4 

étoiles). Couleurs : vert, marron, rouge, bleu. 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 D 0409 et NF 316/12. Code-barres 

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

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

rgp090260a@ laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 11 mars 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mêmes caractéristiques que PAP 

précédent. Dessin humoristique signé GM d’un Père Noël 

imberbe en vélo gravissant un escalier en colimaçon sur un 

rocher surmonté d’une maison, drapeau andorran sur le toit 

de la maison, deux autres drapeaux en bas (dont drapeau 

français) et une autre maison en fond sur rocher avec 

escalier en colimaçon. Une femme se penche par la fenêtre 

de la maison et dit dans une bulle « Même le Père Noël 

achète chez nous, tellement c’est moins cher !! ». Texte : 

« Sol Media SL / Toners CD DVD Cartouches EBP » (+ 

coordonnées de l’entreprise). Couleurs : vert, marron, 

rouge, gris, bleu, jaune. Tirage : 1 000 ex. Mêmes 

références que le PAP précédent. PAP probablement 

repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 24 mars 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mm caractéristiques que le PAP 

précédent. Dans un rond, écureuil stylisé avec roue (?). 

Texte : « Penya Motorista l’Esquirol Principat d’Andorra » 

(+ coordonnées de l’entreprise). Couleur unique : gris. 

Tirage : 500 ex. Mêmes références que le PAP précédent. 

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 6 avril 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mm caractéristiques que PAP précédent. 

Dessin de sapins stylisés. Texte : « fusteria arca » (+ 

coordonnées de l’entreprise). Couleur unique : vert. Tirage : 

500 ex. Mêmes références que le PAP précédent. PAP 

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 13 avril 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mm caractéristiques que le PAP 

précédent. Photo d’une grande maison genre chalet, et 

quatre petites photos (grillades sur feu, chambre d’hôtel, 

boutique de souvenirs, salle de restauration). A noter que 

toute l’enveloppe comporte en filigrane un ensemble de 

chalets superposés. Texte : « Hostal La Font » (+ 

coordonnées de l’hôtel). Couleurs : vert, marron, jaune, bleu. 

Tirage : 2 000 ex. Mêmes références que le PAP précédent. 

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 21 avril 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mm caractéristiques que le PAP 

précédent. Dessin humoristique de deux personnages assis 

sur un balai, survolant des maisons, montagne enneigée en 

fond. Texte : « La Massana Comic Andorra Del 30 d’abril al 

2 de maig / Exposicions – cinéma – conferencies – venda 

2010 ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, gris. Tirage : 3 

500 ex. Mêmes références que le PAP précédent. Il est 

fort possible que pour une fois ce PAP est probablement un 

PAP en vente à La Poste.  

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

sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., fenêtre, papier mat, deux bandes de 

phosphore à gauche du timbre. Logo de l’entreprise (oiseau 

stylisé blanc survolant des vagues). Texte : « Interpesca El 

Teu Peix » (+ coordonnées de l’entreprise). Couleurs : bleu 

et rouge. 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 La Poste, AD500 Andorre la 

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

PAP probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 6 avril 2010. Timbre « Blason » rouge 

sans valeur faciale, mm caractéristiques que PAP précédent. 

Texte sur 5 lignes « Comercial Graells (+ coordonnées de 

l’entreprise). Couleur unique : bleu. Tirage : 500 ex. Mêmes 

références que le PAP précédent. PAP probablement 

repiqué pour un client privé. 



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

sans valeur faciale, mm caractéristiques que PAP précédent. 

Logo en haut à gauche, et en bas dessin humoristique d’un 

ouvrier en salopette marquée « Lampista », le bras tendu. 

Texte : Aigua Tubs, S. L. Lampisteria » (+ coordonnées de 

l’entreprise sur une ligne sur toute la longueur de 

l’enveloppe). Couleur unique : bleu. Tirage : 500 ex. Mêmes 

références que le PAP précédent. PAP probablement 

repiqué pour un client privé.  

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

sans valeur faciale, mm caractéristiques que PAP précédent. 

Texte disposé de façon logo « Planxisteria Auto Parc S.A. 

(Piper) » (+ coordonnées de l’entreprise). Couleur unique : 

bleu clair. Tirage : 500 ex. Mêmes références que le PAP 

précédent. PAP probablement repiqué pour un client privé.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

67 – BAS – RHIN. 

- La Wantzenau : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. 4 photos : parterre de fleurs et  

gros plan sur des fleurs mauve, orange et jaune. Texte : 

« La Wantzenau / Village fleuri © Mairie de La     

Wantzenau ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 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.  

- Mittelbergheim : date d’émission non précisée, Les 

vendanges mention « France 20 g  », rect., précasé. Vue 

générale du village + Logo « les plus beaux villages de 

France et logo communauté de communes. Texte : « Pays de 

Barr et du Berstein / Mittelbergheim Alsace + adresse 

courriel de la mairie ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot : G4S/06F250. Logo postal 

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

intérieurs : 25 26 52/3/06 et NF 316/12.  

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. Personnages déguisés dansant dans 

une rue avecen arrière-plan l'église. Texte : « Mussig et sa 

fête du Céleri ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 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.  

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

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : cigognes posées 

dans un pré et en vole, église, long bâtiment bardé de bois . 

Texte : « Au cœur du Ried : Muttersholtz ». 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.  

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

Beaujard, rect., précasé. Texte : « Vallée de la Bruche - 

L'accueil est dans notre nature ».  

1. Texte : « Ferme vosgienne » - Photo d'une maison aux 

fenêtres fleuries avec une porte cochère.  

2. Texte : « La Vosgienne » - Photo d'une vache noire et 

blanche.  

3. Texte : « Collection musée Oberlin » - Carte ancienne de 

l'Europe.  

4. Texte : « Couleurs d’automne » - Photo d'une vallée, 

arbre au feuillage marron.  

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 

316/12.  

- Obernai : date d’émission non précisée, TGV EST 

européen mention « France Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Photo-montage : en premier-plan, grappe de raison, 

en fond vue générale de la ville. Texte : « Obernai / 

L'Alsace dont vous rêvez … ». Couleurs : noire. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot : G4K/07F215. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0507 et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. Église et immeuble sur une place, 

en premier-plan un massif de fleurs. Texte : « Obernai / 

L'Alsace dont vous rêvez … ». Couleurs : noire. 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.  

Agrément : 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. 

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. Photo d'une église derrière un grand 

sapin et une prairie boisée. Texte : « Vallée de la Bruche / 

67 Ranrupt ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 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.  

- Saint Pierre : date d’émission non précisée, Les vendanges 

mention « France 20 g  », rect., précasé. Photo d'un puits 

fleuri. Texte : « Pays de Barr et du Berstein / Saint Pierre 

- Alsace / Village-étape / www.pays-de-barr.com ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 

Lot : G4S/06F250. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26 52/3/06 et 

NF 316/12.  

- Stotzheim : date d’émission non précisée, Les vendanges 

mention « France 20 g  », rect., précasé. Photo de la place 

du village avec mairie et église + Logo communauté de 

communes. Texte : « Pays de Barr et Bernstein / Stotzheim 



Village fleuri ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot : G4S/06F250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26 52/3/06 et NF 316/12.  

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

Beaujard, rect., précasé. 3 photos de bâtiments modernes. 

Texte : « Strasbourg Neudorf ». Couleurs : noire. 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.  

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire, BP de 

chaque côté de la vignette, rect., précasé. Photo de deux 

bâtiments un petit l'autre plus grand, en premier plan une 

pelouse fleurie + blason.  Texte : « Commune de Wimmenau 

Bas-Rhin ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

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

néant et NF.  

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé.  

1. Pignon de maison décorée d'une fresque, tour à gauche. 

2. Église photographiée de trois quart avant 

Texte : « Wisches-Hersbach (Bas-Rhin) / © Raymond 

Rosier ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot : G4S/07R497. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 E 0907 et NF 316/12.  

68 – HAUT-RHIN. 

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

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un bâtiment avec véranda 

sur la façade, statue, église vue côté porche. Texte : 

« Liepvre Alsace ». 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.  

69 – RHONE. 

- Bourg-de-Thizy : date d’émission non précisée, Marianne 

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

Photo-montage des principaux bâtiments de la commune. 

Texte : « Bourg de Thizy dre ». 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.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. 2 photos : Bâtiment enneigé et vue 

sur une vallée l'été. Texte : « Avoriaz, 100% nature ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 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 74110 Morzine. 

77 – SEINE-ET-MARNE. 

- Crouy sur Ourcq : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 photos : fontaine, tour 

moyenâgeuse. Texte : « 77840 Crouy sur Ourcq / Seine et 

Marne ». Couleurs : noire. 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.  

81 – TARN. 

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. Vue générale de la ville prise en 

hauteur. Texte : « Aussillon Tarn ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément : 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.  

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

Lamouche, mention « France Lettre prioritaire », BP à 

gauche, rect., précasé. 4 vues emmêlées : entrée d'un 

bâtiment avec grille / église entourée d'un mur / façade 

d'une maison ocre / vue d'une longue bâtisse. Texte : 

« 81220 Servies ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 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.  

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

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION 

(Date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à 

l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 

rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux 

de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 

possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés 

dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 

le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que 

ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 

soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de 

transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 

D’avance merci.  

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

- Aubenas (07) : PAP « NF-Environnement » avec gros logo 

rond « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, 

carré, précasé. Vue partielle de quelques bâtiments anciens. 

Texte : « Aubenas n’a pas fini de vous faire rêver ». 

Couleurs : mrron, gris, bleu, jaune. Agrément 909, lot 

B2J/07U155. Logo postal « Pour la Planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 22 51/3/07 et NF 

316/12. Code-barres bleu habituel.  

- Brest (29) : Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin à 

l’ancienne de femmes sous ombrelle et d’un homme contre 

un muret en bord de plage, et par-dessous silhouette d’une 



femme habillée en baigneuse. Texte : « Ville et Pays d’Art 

et d’Histoire / laissez-vous conter Dinard ». Couleurs : 

rose, jaune, marron, bleu. 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.  

- Clermont-Ferrand (63) : PAP peut-être déjà paru dans 

PAP Infos. Marianne de Lamouche avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue en 

gros plan de deux pompiers casqués et harnachés sur fond 

de mur de flammes. Texte : « 114ème Congrès national des 

Sapeurs-Pompiers de France Clermont-Ferrand / 

Photo SDIS 63 : A. Batisse ». Couleurs : jaune, marron, 

noir. 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.  

- Dinard (35) : PAP peut-être déjà paru dans PAP Infos. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin à 

l’ancienne de femmes sous ombrelle et d’un homme contre 

un muret en bord de plage, et par-dessous silhouette d’une 

femme habillée en baigneuse. Texte : « Ville et Pays d’Art 

et d’Histoire / laissez-vous conter Dinard ». Couleurs : 

rose, jaune, marron, bleu. 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.  

- Faumont (59) : PAP peut-être déjà vu dans PAP Infos. 

Timbre « Scully » avec mention « Lettre 20 g » par-

dessous, rect., non précasé. Dessin genre BD d’une famille 

préhistorique dont un homme qui grave un panneau marqué 

« Faumont ».  Texte : « 6ième Printemps de la Bande 

Dessinée à Faumont ». Couleurs : multicolore. N° au verso : 

0308805. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : D/16  B 0903.  

- Faumont (59) : PAP peut-être déjà vu dans PAP Infos. 

Timbre « Monde en réseau » avec mention « Lettre 20 

g France » par-dessous, rect., non précasé. Mêmes visuel, 

texte et couleurs que le PAP précédent. N° au verso : 

0211207. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : A0103. 

- Héry (89) : PAP peut-être déjà paru dans PAP Infos. 

Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin un peu 

naïf d’une maman hérisson suivie de ses deux petits sur 

fond d’une feuille de chêne et gland géants, église, vol 

d’oiseaux, soleil rouge. Texte : « Héry (Yonne) ». Couleurs : 

rouge, jaune, marron, vert, bleu. 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.  

- Issy-les-Moulineaux (92) : PAP sans doute déjà paru dans 

PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin 

d’un violoncelliste barbu et chevelu, et devant lui en tout 

petit 6 petites cartes à jouer de personnages avec des 

instruments de musique (dont ce violoncelliste), + logo de la 

ville. Texte : « Musée Français de la Carte à jouer / Issy 

les Moulineaux / Jouez la famille ». Couleurs : rouge, jaune, 

gris, vert. Agrément 809, lot B2K/0203839. Ancien logo La 

Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 52272. 

Pas de code-barres.  

- La Couvertoirade (12) : PAP peut-être déjà paru dans PAP 

Infos. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Logo « les plus 

beaux villages de France » + 4 vues (porte de pierre, 

clocher ancien, tour ronde, vue d’ensemble de la commune 

fortifiée). Texte : « La Couvertoirade Aveyron – 12 / © Eric 

Teissèdre/www.lesimagesduberger.com ». Couleurs : gris, 

vert, rouge, bleu, marron. 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.  

- Montigny les Cormeilles (95) : PAP peut-être déjà paru 

dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Dessin en noir et blanc genre BD montrant dans un 

couloir une personne au sol, un homme de dos avec des 

menottes accrochées au pantalon, et un homme en 

combinaison agenouillé recueillant des indices au sol.  

Texte : « Salon du polar / 9, 10, 11 décembre 2005 

montigny-les-cormeilles Tél. 01 30 26 30 50 

www.salondupolar.com ». Couleurs : jaune, noir et blanc. 

Agrément 209, lot B2K/0500133. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 51185. Code-

barres bleu habituel.  

- Montigny les Cormeilles (95) : PAP très probablement déjà 

paru dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Dessin genre BD montrant un prétoire avec des 

juges, un palais vu du ciel genre palais de l’Elysée, et un 

billet de 20 euros géant. Texte : « Salon du polar / 1, 2, 3 

décembre 2006 montigny-les-cormeilles Tél. 01 30 26 30 

50 www.salondupolar.com ». Couleurs : jaune, marron, rouge. 

Agrément 809, lot B2K/06U275. Nouveau logo La Poste 

(ovale) au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 31 32 

33 34 35 52. Code-barres bleu habituel.  

- Montigny les Cormeilles (95) : PAP très probablement déjà 

paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 

Dessin genre BD montrant un homme courant sous une ligne 

de métro aérien, un autre au premier plan la main dans la 

poche intérieure du blouson, la nuit. Texte : « montigny-lès-

cormeilles / salon du polar / 3, 4, 5 décembre 2004 

www.salondupolar.com 01 30 26 30 50». Couleurs : jaune, 

marron, orange. Agrément 809, lot B2K/0404018. Ancien 

logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

51284. Pas de code-barres.  

- Montigny les Cormeilles (95) : PAP très probablement déjà 

paru dans PAP Infos. PAP « NF-Environnement » avec petit 

logo rond « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

rect., précasé. Toute petite affiche du Salon, montrant un 



personnage debout dans une rue pavée éclairée la nuit. 

Texte : « Ville de Montigny-lès-Cormeilles / salon du polar / 

5, 6, 7 décembre 2008 01 30 26 30 50 www.salon 

dupolar.com ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Agrément 809, 

lot B2K/08U308. Logo postal « Pour la Planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 37 38 39 40/53/3/ 

08/*3* et NF 316/12. Code-barres bleu habituel.  

- Montigny les Cormeilles (95) : PAP très probablement déjà 

paru dans PAP Infos. PAP « NF-Environnement » avec petit 

logo rond « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

rect., précasé. Dessin genre BD d’un personnage en imper et 

un dossier à la main, du sang à ses pieds, dans une rue la 

nuit, face à trois hommes à côté d’une voiture, hauts 

immeubles autour dont l’un porte l’enseigne « Cinéma ». 

Texte : « Ville de Montigny-lès-Cormeilles / salon du polar / 

4, 5, 6 décembre 2009 www.salondupolar.com  01 30 26 30 

50 ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot 

B2K/09U199E. Logo postal « Pour la Planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0609 et NF 

316/12. Code-barres bleu habituel.  

- Péronne (80) : Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Dessin d’enfant avec murailles, oies, chaland. Texte : 

« Péronne s’affranchit ! Imaginez son timbre / Finaliste – 

Catégorie Scolaires Secondaires ». Couleurs : rouge, 

marron, violet, vert, jaune. 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. PAP sans doute extrait d’une série, car au verso on 

a 5 visuels (dont celui-ci) et un blason, avec le texte général 

en lettres gothiques : « Péronne s’affranchit ! Imaginez son 

timbre ».  

- Poitiers (86) : PAP « NF-Environnement » avec gros logo 

rond « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, 

rect., précasé. Dessin genre BD d’un personnage avec béret 

grimpant à la corde le long d’une pile de livres géants. 

Texte : « 3ème Salon régional du livre de Poitiers 1 et 2 

décembre 2007 Salons de Blossac Le Québec et le Poitou : 

Histoire et littérature / Avec la présence d’Auteurs 

Québécois et l’amicale participation de Régine Desforges / 

Entrée gratuite ». Couleurs : multicolore. Agrément 

888/I/009-LC 43N-01. Logo postal « Pour la Planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC B/16 M 

0807 et NF 316/12. Code-barres bleu habituel.  

- Pontarlier (25) : PAP peut-être déjà paru dans PAP Infos. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Reproduction 

d’une ancienne affiche montrant une femme habillée Belle 

Epoque tenant un verre ballon à la main. Texte : « 9ème 

Absinthiades Les 2, 3 et 4 octobre 2009 à Pontarlier / Les 

Amis du Musée de Pontarlier ». Couleurs : vert, rouge, 

jaune. 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.  

- Ste Mère Eglise (50) : PAP peut-être déjà mentionné dans 

PAP Infos. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo-

montage montrant une barge du Débarquement sur une 

plage, des habitants en noir et blanc entourant un GI, avec 

le drapeau français et le drapeau américain, et une église 

avec un arbre. Texte : « Utah-Beach – Sainte-Mère-Eglise 

Mémoire et Liberté / 65e anniversaire du Débarquement en 

Normandie 1944 2009 ». Couleurs : bleu, rouge, marron, 

jaune, gris. 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.  

- St Symphorien (?) : Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Deux vues : clocher pointu, rocher recouvert de verdure 

avec trou au centre, + logo. Texte : « Saint-Symphorien ». 

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

- PAP départemental (03) : Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Photo d’un canard sur l’eau. Texte : « La sarcelle 

d’hiver, espèce emblématique du Val d’Allier ». Couleurs : 

vert, marron, jaune, bleu. 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 départemental (29) : PAP très probablement déjà 

paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, carré, 

précasé. Voilier ancien en mer. Texte : « La Recouvrance – 

Brest / Embarquez pour le Finistère ». Couleurs : bleu, 

marron, gris. Agrément 909, lot B2J/0401393. Ancien logo 

La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

52144. Code-barres bleu habituel.  

- PAP départemental (37) : PAP très probablement déjà 

paru dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Statuette de Raymond Devos dans un halo de 

lumière, des étoiles au-dessus. Texte : « Biennale 

tourangelle Les Devos de l’Humour / devosdelhumour.com ». 

Couleurs : bleu, jaune, mauve. Agrément 809/I/014. 

Nouveau logo La Poste (ovale) au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu 

habituel.  

- PAP départemental (85) : Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Photo-montage : cracheur de feu, mousquetaire, 

soldat romain, chevalier moyenâgeux sur son destrier, 

groupe de 4 chevaux blancs, et par-dessous vue d’ensemble 

de la Cinéscénie la nuit. Texte : « 30 ans 30e anniversaire 

du Puy du Fou ». Couleurs : jaune, marron, rouge. 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.  
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