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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 août 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 : 8,90  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 ---------------- 
 

Le rapport annuel du Médiateur de La Poste vient de 

paraître. Parmi la centaine de pages de cas traités, on 

trouve une « recommandation » du médiateur auprès des 

services de La Poste concernant nos PAP. En voici le 

texte :  

« Si pour une raison ou pour une autre un client détenteur 

d’un PAP ne peut utiliser le support qu’il a acheté, il a la 

possibilité de l’échanger. Cependant, dans l’ignorance de 

cette possibilité, ou par facilité, il peut être tenté de 

découper la vignette imprimée pour la recoller sur une 

enveloppe vierge qu’il considère comme dûment 

affranchie. De son point de vue, aucune fraude n’est alors 

commise (…). Or, il est fréquent que de tels envois soient 

taxés auprès des destinataires au motif d’un 

affranchissement frauduleux. En effet, pour La Poste, les 

PAP ne constituent pas un moyen d’affranchissement au 

même titre que les timbres-poste, mais des 

conditionnements pré-affranchis. En définitive, ce n’est 

pas tant la position de principe de La Poste qui est 

critiquable que le manque d’information relative à ce sujet 

(…). Actuellement, cette interdiction n’est pas portée à la 

connaissance du public. Le Médiateur émet en 

conséquence la recommandation que cette interdiction 

soit clairement indiquée dans les conditions générales de 

vente ou conditions spécifiques de vente applicables aux 

prestations Courrier ».  

Rappelons que le rapport du Médiateur est public et est 

notamment distribué aux associations de consommateurs.  

 

A très bientôt et à nouveau merci à Christian ! 

La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- La Fouillade : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

jeudi 8 juillet 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Vivian Couderc, La Poste, 

12200 Villefranche de Rouergue.  

- Recoulès Prévinquières : la rédaction a reçu une 

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

commune, le samedi 26 juin 2010, à la mairie, à l’occasion 

de l’exposition de peinture amateur de l’école Daniel 

Illiaquer-Malric. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 69 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 

pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste, 12310 

Laissac.  

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


- Ste-Juliette sur Viaur : la rédaction a reçu une 

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

commune, le mercredi 7 juillet 2010, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

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 pour l’instant. Rahma Bouhassoun, 

La Poste, 12170 Requista. 

- Senergues : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 10 juillet 2010, à la mairie/agence postale. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

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 pour l’instant. Michel Lewicki, La 

Poste, 12330 Marcillac-Vallon.  

- Vaureilles : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 24 juillet 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Gérard Lescure, La Poste, 

12300 Decazeville.  

- Villecomtal : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 26 juin 2010, au bureau de poste. Vente par lot de 

10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Michel Lewicki, La Poste, 

12330 Marcillac-Vallon.  

33 – GIRONDE.  

- Bassin d’Arcachon : date d’émission non précisée mais 

récente (juin 2010 ?). Timbre « Dune du Pilat » avec 

mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous 

le timbre, rect., précasé. Vue d’une rue de village fleuri, 

sous le soleil. Texte : « Le village du Canon au Cap 

Ferret / Siba – Brigitte Ruiz ». Couleurs : rouge, bleu, 

vert. Pas d’autres infos, le visuel ayant été fourni à la 

rédaction sous forme d’une affiche.  

- Le Mascaret : date d’émission non précisée mais récente 

(juin 2010 ?). Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série 

de 10 visuels (10 vues différentes montrant toute un plan 

d’eau avec des personnes, des oiseaux, la nuit ou le jour, 

etc). Texte des visuels : « Le Mascaret Gironde ». 

Couleurs multiples. Pas d’autres infos, le visuel ayant été 

fourni à la rédaction sous forme d’une affiche.  

46 – LOT. 

- Montcuq : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une plage fréquentée et d’un plan d’eau. 

Texte : « Montcuq en Quercy / La plage ». Couleurs : vert, 

bleu, gris, rouge, jaune. Au verso, dessin d’ensemble de la 

commune avec texte « Montcuq en Quercy Blanc L’éveil 

des sens au Sud du Lot ». La Poste précise que « ce dessin 

de la commune avec la tour » contient « des dessins de 

Nino Ferrer ». Pas d’autres précisions techniques. En 

vente au prix de 8,90 euros le lot de 10 ou 69 euros le lot 

de 100. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau 

Montratier, 05 65 21 50 43. PAP déjà évoqué dans PAP 

Infos.  

- Ste-Alauzie : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

dimanche 22 août 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Serge Cossart, La Poste, 

46170 Castelnau-Montratier.  

- Themines : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

dimanche 20 juin 2010, place de la Halle, à l’occasion de la 

Journée des Moulins. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 69 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 

pour l’instant. Jean-Claude Clede, La Poste, 46120 

Lacapelle-Marival.  

- Uzech les Oules : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

vendredi 25 juin 2010, à l’école. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Jean-Marc Helleux, La Poste, 

46300 Gourdon.  

- Vaylats : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois visuels : petite construction en pierre 

genre igloo, vue d’une grande église, vue panoramique d’un 

long bâtiment. Texte : « Vaylats (Lot) sur le chemin de St 

Jacques de Compostelle ». Couleurs : vert, bleu, gris. Au 

verso, deux vues (commune dans son ensemble, plan d’eau). 

Pas d’autres précisions techniques. En vente au prix de 

8,90 euros le lot de 10 ou 69 euros le lot de 100. Serge 

Cossart, La Poste, 46170 Castelnau Montratier, 05 65 21 

50 43. PAP déjà évoqué dans PAP Infos.  

- PAP départemental : juin 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Série de 10 visuels : photo de une ou 

plusieurs vues (selon visuel) entourée d’un cadre de 

couleur (rose, rouge, bleu, vert, marron, selon le visuel), 

avec en écriture anglaise dans le cadre en bas 

« Promenade Lotoise ».  La rédaction n’a pas réussi à 

déchiffrer les différents sites mis en valeur dans cette 

série, n’étant pas du coin et ne voulant pas écorcher les 

noms locaux. Couleurs : multiples. Pas d’autres précisions 

techniques. En vente au prix de 8,90 euros le lot de 10 ou 



69 euros le lot de 100 dans tous les bureaux de poste du 

département et notamment chez Serge Cossart, La Poste, 

46170 Castelnau Montratier, 05 65 21 50 43. 

81 – TARN. 

- Bertre : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 26 juin 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec 

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

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

du PAP : 4 vues de fleurs en gros plan. Texte : 

« Orchidées du Causse de Bertre / Les orchidées 

sauvages sont belles mais fragiles ». Couleurs : mauve, 

jaune, bleu, vert, marron.  Pas d’autres infos pour 

l’instant. Hélène Poyo, La Poste, 81700 Puylaurens.  

- Cagnac-les-Mines : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le samedi 26 juin 2010, à la salle Jean-François 

Blanc. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 

100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Visuel du PAP : 4 vues anciennes de 

la commune en noir et blanc (peut-être des reproductions 

de cartes postales d’époque ?). Texte : « Centenaire de la 

commune Cagnac les Mines 1910-2010 Canhac de las Minas 

/ Saint Sernin les Mailhoc jusqu’à 1910 Sant Sernin de 

Mai Luoc ». Couleurs : rouge, jaune. Pas d’autres infos 

pour l’instant. Emmanuel Cavril, La Poste, 81130 Cagnac-

les-Mines.  

- Donnazac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mardi 29 juin 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Michel Batut, La Poste, 

81170 Cordes sur Ciel.  

- Esperausses : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 17 juillet 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Yannick Faugeres, La Poste, 

81260 Brassac.  

- Labastide-Rouairoux : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le mercredi 30 juin 2010, à la mairie, salle du 

conseil municipal. Ce PAP est réalisé « dans le cadre de la 

Fête des Jardiniers qui se déroulera le 29 octobre à 

Labastide Rouairoux » avec une convention entre La Poste 

et le Parc Naturel du Haut Languedoc. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec 

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

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

non fourni, mais il est probable que le PAP comporte le 

logo du « Parc Naturel régional du Haut-Languedoc ».  Pas 

d’autres infos pour l’instant. Hervé Chartier, La Poste, BP 

190, 81206 Mazamet CEDEX.  

- Lautrec : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 25 juin 2010, au bureau de poste. Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Annie-Claude Cauquil, La 

Poste, 81440 Lautrec.  

- St-Amans Valtoret : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le lundi 12 juillet 2010, à la mairie, salle du 

conseil municipal. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 69 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 

pour l’instant. Hervé Chartier, La Poste, BP 190, 81206 

Mazamet CEDEX.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Molières et Monclar de Quercy : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème des 

deux communes, le mardi 13 juillet 2010, dans les deux 

bureaux de poste. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Visuel du PAP : logo 

du pavillon bleu et au-dessous vue d’un plan d’eau et vue 

d’une piscine, + différents petits logos. Texte : « Molières 

Monclar de Quercy / en Pavillon bleu les Bases de Loisirs 

en Tarn-et-Garonne ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 

Pas d’autres infos pour l’instant. Isabelle Valette, La 

Poste, 82300 Caussade.  

- Montauban : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

lundi 5 juillet 2010, au bureau de poste de Montauban 

Midi-Pyrénées. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un 

cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Visuel du PAP : vue 

d’une sorte de canal avec grand bâtiment historique en 

fond, + petite photo en médaillon. Texte : « Montauban 

Ville d’art » (+ adresse courriel). Couleurs : rouge, bleu, 

gris, vert. Pas d’autres infos techniques pour l’instant. 

Attention : selon le texte joint sur l’invitation, il y aurait 

une série de 7 visuels différents réalisée avec le concours 

de l’association organisatrice du « Marathon Photos » de 

Montauban. Jean-Louis Latugaye, La Poste, 82013 

Montauban CEDEX. 



- Montesquieu : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 3 juillet 2010, à la salle des fêtes. Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 pour l’instant. Alain Giros, La Poste, 82100 

Castelsarrasin.  

86 –VIENNE. 

- Scorbé-Clairvaux : PAP déjà évoqués dans PAP Infos. 

Juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé.  

1, reproduction de l’affiche de l’appel du 18 juin + une 

cocarde. Couleurs : rouge, bleu, gris.  

2, photo en noir et blanc du général devant un micro sur 

une place, foule autour de lui.  

Texte commun aux deux PAP : « C’était un jour de juin / 

13 juin 2010 / Commémoration du passage du Général de 

Gaulle à Scorbé-Clairvaux le 15 juin 1963 ». Agrément 

provisoire 809, lot B2K/10R112. Logo postal « pour la 

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

néant. Possibilité d’obtenir les PAP oblitérés avec le 

cachet grand format illustré concordant « C’était un jour 

de juin / 13 juin 2010 / 86 Scorbé-Clairvaux ». Yves Prat, 

La Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux.  

ANDORRE.  

- Andorre la Vieille : 27 avril 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. Nom de 

l’entreprise barrée d’un éclair bleu. Texte : « Sercensa / 

Serveis Comunals d’Encamp, SA (Principat d’Andorra) » (+ 

coordonnées complètes de l’entreprise sur 2 lignes sous la 

fenêtre). 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 : 24 avril 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’un 

immense hôtel avec 6 rangées de balcons fleuris 

superposés, montagne en fond, + logo de l’hôtel avec 3 

étoiles. Texte : « Hôtel Pere d’Urg » (+ coordonnées sur 7 

lignes). Couleurs : rouge, vert, marron, gris, bleu.  Tirage : 

2 000 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 au-dessous. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

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

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 29 avril 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’entreprise (deux lettres « em » en blanc sur fond bleu) 

et nom de celle-ci. Texte : « em electricitat moles s.l. » (+ 

coordonnées sur 2 lignes). Couleur unique :  bleu.  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 au-dessous. La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 

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

probablement repiqué pour un client privé.  

- Andorre la Vieille : 21 mai 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’entreprise et 

reproduction petit format d’un timbre andorran (celui 

avec les losanges mélangés) avec nom de l’entreprise dans 

le timbre. Texte : « Filatèli Andorrana » (+ coordonnées 

sur 5 lignes). Couleurs : rouge, vert, jaune.  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 au-dessous. La 

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

rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 1er juin 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 logotypé 

d’une antenne satellite. Texte : « com.tv / Comunicacio i 

Televisors, S.L. » (+ coordonnées de l’entreprise sur 5 

lignes). 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 : 9 juin 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. Nom de l’entreprise en 

lettres percées de lignes blanches horizontales. Texte : 

« Semavi / Servei Manteniment Vilaro » (+ coordonnées 

de l’entreprise sur 3 lignes). 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 : 9 juin 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. 13 dessins d’animaux 

éparpillés de chaque côté de la fenêtre (berger allemand, 

ara, chat, tortue, poisson rouge, colibri) et logo de 

l’entreprise. Texte : « Clinica Veterinaria Prat de la 

Creu » (+ coordonnées de l’entreprise sur 5 lignes). 

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 : 9 juin 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. Dessin d’une silhouette 

noire sur fond de silhouette de montagne et d’un cercle 

rouge figurant le soleil. Texte : « Agencia de Viatges i 

immobiliaria / Agencia Sherpa Agencia Trekking » (+ 

coordonnées de l’entreprise sur 7 lignes). 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 au-dessous. La 

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

rgp090260a @laposte.fr. PAP probablement repiqué pour 

un client privé.  

- Andorre la Vieille : 8 juin 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 (avec poisson stylisé) 

et silhouette d’un pêcheur avec poisson au bout de sa 

ligne. Texte : « Pesc Aventura » (+ coordonnées de 

l’entreprise sur 3 lignes obliques), et « Comerç Joan / 

Joan Pifarré » (+ coordonnées de l’entreprise sur 2 lignes 

sous la zone texte sur fond 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 au-dessous. La Poste, AD500 

Andorre la Vieille, 00376 820408, accueil-rgp090260a 

@laposte.fr. PAP probablement repiqué pour un (ou 

deux ?) client(s) privé(s).  

- Andorre la Vieille : La Poste indique l’émission de 3 

autres PAP (sans doute repiqués pour des clients privés, 

comme les précédents), sans avoir fourni le modèle à la 

rédaction :  

- « Comercid », 3 juin 2010, 500 ex. 

- « Auto Rally », 3 juin 2010, 2 000 ex. 

- « Art Al Set », 1er juin 2010, 2 000 ex.  

La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, 

accueil-rgp090260a @laposte.fr.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

29 - FINISTERE. 

- PAP régional : date d’émission, avril 2010. Timbre 

« Porte-hélicoptères Jeanne-d’Arc » mention « France 

lettre prioritaire » BP de chaque côté de la vignette, 

rect., précasé. « Terre de marins » 

1. Photo de 3/4 avant du bâtiment à l’amarrage. Texte : 

« Jeanne d'Arc ». 

2. Photo d’un avion, roues et crosse d’appontage sorties. 

Texte : « Rafale ». 

3. Hélicoptères prêts au décollage. Texte : « Pont 

d’envol ». 

4. Hélicoptère se posant. Texte : « Hélicoptère Lynx » 

Au verso : Phare, petit navire, hélicoptère. Texte : 

« sauvetage en mer » 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42K/10F026. Nouveau Logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 09 10 11 12 

13/53/3/10/*3*. Code Phil@poste : 15432. 

30-GARD. 

- PAP régional : date d’émission, juin 2010. Timbre 

« Villeneuve lez Avignon » sans mention, rect., précasé. 

« Le Gard en Couleurs / Comité départemental du 

tourisme du Gard » 

1. 4 vues : plat de fruits, vignes, fruits, petite bâtisse en 

pierre.  

2. 4 vues : table garnie de plats divers, cheval blanc, 

moutons, village sur une colline en arrière-plan d’un champ 

de tournesol. 

3. 4 vues : paysage de montagnes et de forêts, 

châtaignes, village perché sur une colline, petit calvaire. 

4. 4 vues : Pont du Gard, port, tour, arènes de Nîmes.  

Au verso : les 4 illustrations disposées différemment 

suivant les enveloppes. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42K/10F148. Nouveau Logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 21/52/3/10/*3*. 

Code Phil@poste : 15494. 

34-HERAULT. 

- PAP régional : date d’émission, juin 2010, Timbre « Le 

Thym sauvage » sans mention, rect., précasé. « L'Hérault 

Nature et Patrimoine ». 

1. Cascade se jetant dans une rivière encaissée. Texte : 

« Les gorges de l'Hérault ». 

2. Vue de l'arrière des bâtiments. Texte : « L'abbaye de 

Saint-Guilhem le Désert ». 

3. Vue d'un port. Texte : « Le canal de Sète ». 



4. Vue de 3/4 d'un bâtiment moderne se reflétant dans 

un bassin bordé d'arbres. Texte : « Les rives du Lez à 

Montpellier ».  

Au verso : reprise des 4 photos. Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 42K/10F121. 

Nouveau Logo « La Poste » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : 17/52/3/10/*3*. Code 

Phil@poste : 15447. 

81 – TARN. 

- Albi : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de l'intérieur d'un cloître. 

Texte : « Montauban / ville d'Art et d'Histoire ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

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

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

- Castelnau de Montmirail : date d’émission, juin 2009, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de nuit d'une 

tour encadrée de bâtiments éclairés. Texte : « Tarn, vue 

d'artiste / Castelnau de Montmirail / Donatien    

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

Agrément : 809 G4S/09R183. Logo postal « pour la 

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

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

- Cordes sur Ciel : date d’émission, juin 2009. Marianne de 

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

« Tarn, vue d'artiste / Cordes sur Ciel / Donatien 

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

Agrément : 809 G4S/09R183. Logo postal « pour la 

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

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

- Gaillac : date d’émission, juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une tour prés d'une 

étendue d'eau. Texte : « Tarn, vue d'artiste / Gaillac / 

Donatien Rousseau ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 G4S/09R183. Logo postal « pour 

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

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

- Labruguière: date d’émission, juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne d'un village 

entouré d’une rue en cercle. Texte : « Tarn, vue d'artiste 

/ Labruguière / Donatien Rousseau ». 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. 

- Mazamet : date d’émission, juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale de la ville dans la 

brume. Texte : « Tarn, vue d'artiste / Mazamet / 

Donatien Rousseau ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 G4S/09R183. Logo postal « pour 

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

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

- Puycelci : date d’émission, juin 2009. Marianne de 

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

« Tarn, vue d'artiste / Puycelci / Donatien Rousseau ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

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

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

NF 316/12. 

- Sorèze : date d’émission, juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un bâtiment à multiples 

fenêtres.. Texte : « Tarn, vue d'artiste / Sorèze / 

Donatien Rousseau ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 G4S/09R183. Logo postal « pour 

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

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

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- PAP départemental : date d’émission, 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Conseil 

général Tarn et Garonne www.cg82.fr / Balades en Tarn 

et Garonne » 

1. Photo d'un assortiment de fruits, raisins, melons, 

pommes, poires, prunes, pêches ». Ce PAP a été décrit 

dans le n° 226.  

2. Photo d’un groupe de cavaliers dans une vallée. 

3. Photo d’un groupe de cyclistes sur la berge d’une 

rivière. 

4. Photo d'un petit étang entouré de champs aux couleurs 

de l'automne. 

5. Photo de moutons paissant dans une prairie verte 

bordée de vignes. 

6. Maison avec tour surplombant un champ de tournesols. 

7. Petite place ombragée entourée de maisons en briques. 

8. Photo d'une vallée parsemée de bosquets. 

9. Deux personnages assis sur un banc devant un plan 

d'eau. 

10. Photo d'un marché, maison à colombages. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » au 

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

1209. 

- Moissac : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d’une place éclairée 

devant une église. Texte : « Moissac ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 

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

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

89 – YONNE. 

- Guillon : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : pont à arches, église 

vue de nuit, fontaine. Texte : « Guillon – 89420 / Le pont 

/ L'église / Monfort ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Lot : 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809 et NF 316/12. 

http://www.cg82.fr/

