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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 oct. 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 ---------------- 
 

Ce n° est essentiellement consacré à des infos reçues de 

la part d’abonnés. La rédaction avait un peu de retard et 

s’en excuse auprès d’eux. A nouveau, un grand merci à 

Christian qui a largement contribué au contenu de ce 

numéro ! 

A bientôt. 

La rédaction 

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

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

08 – ARDENNES. 

- Vouziers : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un sous-bois au 

printemps. Texte : « Tourisme en Argonne Ardennaise / 

Ses sentiers de randonnées / Boucle du bois d'un an  – 

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

Agrément : 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. 

12 – AVEYRON. 

- Aubrac : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logos : UNESCO, Patrimoine 

mondial, chemins de Compostelle, sur les pas de saint 

Jacques. Texte commun : « Organisation des Nations-

Unies pour l’éducation, la science et la culture / Les 

chemins de St Jacques de Compostelle en France / 

inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 1998. ».  

1- Vue d’un bâtiment avec 4 arches et une tour carrée. 

Texte : Domerie d'Aubrac. 

2- Représentation de bâtiment et de personnages dans un 

style moyenâgeux. Texte : Tapisserie Domerie d'Aubrac. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au 

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

0510 et NF 316/12 et 262636-01-00. 

- Bessuéjouls : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Clocher carré avec 

des contreforts à arcades + logos : UNESCO, Patrimoine 

mondial, chemins de Compostelle, sur les pas de saint 

Jacques. Texte : « Chapelle haute de Bessuéjouls / 

Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la 

science et la culture / Les chemins de St Jacques de 

Compostelle en France / inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial en 1998. ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieurs LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262636-01-00. 

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


- Brousse le Château : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Pont à une arche en 

pierre + logo : Plus beaux villages de France. Texte : 

« Brousse le Château / Département de l’Aveyron. ». 

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. 

- Conques : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logos : UNESCO, Patrimoine 

mondial, chemins de Compostelle, sur les pas de saint 

Jacques. Texte commun : « Organisation des Nations-

Unies pour l’éducation, la science et la culture / Les 

chemins de St Jacques de Compostelle en France / 

inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 1998. ».  

1- Façade de l’abbatiale photographiée en contre-plongée. 

Texte : Abbatiale de Conques. 

2- Sculpture d’un ange avec un cor. Texte : Abbatiale de 

Conques. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au 

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

0510 et NF 316/12 et 262636-01-00. 

- Decazeville : date d’émission non communiquée, Marianne 

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

statue sur un socle sur la droite + logos : UNESCO, 

Patrimoine mondial, chemins de Compostelle, sur les pas 

de saint Jacques. Texte : « Decazeville vue de l’Albrespic 

/ Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la 

science et la culture / Les chemins de St Jacques de 

Compostelle en France / inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial en 1998. ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieurs LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262636-01-00. 

- Espalion : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne sur une rivière, un 

pont la traversant, habitations de sur les rives + logos : 

UNESCO, Patrimoine mondial, chemins de Compostelle, 

sur les pas de saint Jacques. Texte : « Espalion Palais et 

Pont vieux / Organisation des Nations-Unies pour 

l’éducation, la science et la culture / Les chemins de St 

Jacques de Compostelle en France / inscrits sur la liste 

du patrimoine mondial en 1998. ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/10R140. 

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

intérieur. N° intérieurs LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262636-01-00. 

- Estaing : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un château, des 

habitations à son pied pris à travers l’arche d’un pont + 

logos : UNESCO, Patrimoine mondial, chemins de 

Compostelle, sur les pas de saint Jacques. Texte : 

« Château d’Estaing / Organisation des Nations-Unies 

pour l’éducation, la science et la culture / Les chemins de 

St Jacques de Compostelle en France / inscrits sur la 

liste du patrimoine mondial en 1998. ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs LC D/16 D 0510 et NF 

316/12 et 262636-01-00. 

- Livinhac le Haut : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du 

village, colline en arrière plan + logos : UNESCO, 

Patrimoine mondial, chemins de Compostelle, sur les pas 

de saint Jacques. Texte : « Livinhac le Haut / 

Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la 

science et la culture / Les chemins de St Jacques de 

Compostelle en France / inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial en 1998. ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieurs LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262636-01-00. 

- Paulhe : date d’émission : non communiquée, Pàp France 

20g et pavé de contrefaçon , rect., précasé. Cerises. 

Texte : « La maison de la Cerise - 12520 Paulhe / 

www.maison-de-la-cerise.fr ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot /I/009, numéro 

supplémentaire : 0500616. Ancien logo au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur 02/05/102.01/009. 

- Saint-Côme-d’Olt : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo prise en 

contre-plongée du toit en vrille d’un clocher + logos : 

UNESCO, Patrimoine mondial, chemins de Compostelle, 

sur les pas de saint Jacques. Texte : « Clocher Tor de 

Saint-Côme-d’Olt / Organisation des Nations-Unies pour 

l’éducation, la science et la culture / Les chemins de St 

Jacques de Compostelle en France / inscrits sur la liste 

du patrimoine mondial en 1998. ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/10R140. 

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

intérieur. N° intérieurs LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262636-01-00. 

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE. 

- Marseille : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 vues : porche d'église, 

personnages en costume local, obélisque, vue panoramique 

de rochers dans la mer. Texte : « Marseille Mazargues et 

ses calanques ». 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. 

16 – CHARENTE. 

- Confolens : date d’émission non précisée, mais serait 

très récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 

petites vues séparées et obliques (façade de l’hôtel de 

http://www.maison-de-la-cerise.fr/


ville ancien, pont à arches sur large rivière, église de style 

roman) + le nom de la commune sous les photos reproduit 

7 fois. Texte : « Confolens ». Couleurs : gris, vert, bleu, 

rouge, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des 

3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 

et 263031-01-00. PAP acheté par lot de 10 début octobre 

par la rédaction. La Poste, 16500 Confolens, 05 45 85 47 

00. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une petit clocher avec 

gargouilles au-dessus d’un toit surmontant un bâtiment en 

briques. Texte : « Epenede (Charente) ». Couleurs : rouge, 

bleu, marron, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence 

des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. PAP acheté par lot de 10 

début octobre par la rédaction. La Poste, 16500 

Confolens, 05 45 85 47 00. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble du village avec 

son clocher depuis un plan d’eau, et en médaillon deux 

petites vues (panneau en forêt, vaches paissant) avec une 

fleur rose sur toute la partie gauche du visuel 

(digitaline ?). Texte : « Montrollet Point culminant de la 

Charente ». Couleurs : rose, vert, marron, bleu. Tirage non 

précisé. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo 

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G45/09R250. N° intérieurs : 25 

26/53/3/09/*3* et NF 316/12. PAP acheté par lot de 10 

début octobre par la rédaction. La Poste, 16500 

Confolens, 05 45 85 47 00. 

18 – CHER. 

- Baugy : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : route bordée d'arbres, 

piscine, bâtiment sans étage avec trois larges portes, 

bâtiment dans un sous-bois. Texte : « 18800 Baugy / Sur 

la route de Saint Jacques de Compostelle ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. 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. 

- Culan : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de forme géométrique 

d'arches et de tours. Texte : « 18270 Culan ». 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. 

- Jouet-sur-L’Aubois : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 photos : Maison 

flanquée de deux tours, petite rivière, cheminée d'usine. 

Texte : « Jouet sur l'Aubois 18320 / Maison du XVII° 

siècle - L'Aubois - Patrimoine industriel ». 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. 

- Le Châtelet en Berry : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : 

« Le Châtelet en Berry 18170 ».  

- Façade d’une église en fond d’une allée bordée d’arbres. 

Texte : « Abbaye Notre-Dame de Puyferrand (XIII° 

siècle) ». 

- Photo d’un toit en petites tuiles. Texte : « Les épis de 

faitage ». 

- Photo de deux pots avec couvercle. Texte : « Musée de 

la Poterie des Archers, Pot à tabac ». 

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. 

- Marseilles – les - Aubigny : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 

photos : halte nautique, pont-levis, barque avec deux 

personnages au soleil couchant. Texte : « Marseilles-les-

Aubigny – 18320 / Le canal / La Loire ». 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. 

- Orval : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une petite rivière. 

Texte : « La Loubière / Orval / www.ville-orval.fr ». 

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. 

- Saint-Satur : date d’émission non communiquée, 

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

viaduc courbe, village en arrière plan. Texte : « Torteron 

». 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. 

- Torteron : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 cadres : Ruines sous la 

neige, maison à étage, trois chiens-assis sur le toit. 

Texte : « Saint-Satur ». 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. 

 



20 – HAUTE-CORSE. 

- Piedicorti Di Gaggio : date d’émission non communiquée, 

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

village sur le sommet d’une montagne. Texte : « 20251 

Piedicorti Di Gaggio 20251 Piedicorti Di Gaggio ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808. 

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Gaillac-Toulza : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du 

village et 3 cadres : petite chapelle, monument aux morts 

et église, chapiteau de colonne. Texte : « Gaillac-Toulza ». 

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. 

37 – INDRE-ET-LOIRE.  

- St Avertin : série de 3 PAP à la Marianne de Beaujard, 

rect., précasé, déjà citée dans un précédent PAP Infos, 

mais avec n° d’agrément différent (pont fleuri sur le 

Cher, château de Cangé, hôtel de ville vitré). N° au verso : 

09R302. N° intérieur : LC D/16 B 0809. 

La précédente série, précise notre abonné, portait le n° 

d’agrément 809, lot G4S/08R513. 

39 – JURA. 

- La-Pesse : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin montrant une vue 

d’ensemble de la commune, trois sapins sur le côté. 

Texte : « Été – Hiver / La Pesse 1907-2007 ». 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. (NDLR : Illustration déjà parue dans le papi n° 

183 avec Marianne de Lamouche). 

45 – LOIRET. 

- Noyers : date d’émission : novembre 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une église. Texte : 

« Commune de Noyers (Loiret) ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : 2000. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 B 0809 et NF 316/12. La Poste 45260 Lorris. 

51 – MARNE. 

- Chalons en Champagne : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Lamouche barres de phosphore 

à gauche, rect., précasé. Vue de la façade d'un bâtiment 

blanc et rose surmonté d'une tourelle. Texte : « Centre 

National des Arts du Cirque / Chalons en Champagne  / 

http://www.chalons-tourisme.com ». Couleurs : multico-

lore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/07R170. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0307. 

53 – MAYENNE. 

- Laval : série de PAP évoquée brièvement dans le PAP 

Infos n° 227. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série 

de 4 visuels, tous avec le même logo (nom « Laval » et 3 

carrés en « jeu de cartes » de couleurs différentes selon 

les PAP).  

1, vue de la Mayenne et des maisons anciennes de l’autre 

côté de la rive, fleurs au premier plan, texte « la Mayenne 

et le château », couleurs marron-bleu-rouge-vert. 

2, vue rapprochée d’un marché avec bacs de fruits au 

premier plan, boutiques et grand arbre en fond, texte 

« marché, place de la Trémoille », couleurs bleu-marron-

vert-rouge-jaune-gris. 

3, vue partielle d’un clocher, cachée par une grille de fer 

forgé, texte « église Saint-Martin », couleurs bleu-vert-

marron-gris. 

4, portrait d’un homme barbu avec en filigrane les mots se 

répétant « douanier rousseau », texte « Centenaire de la 

mort du douanier Rousseau », couleurs marron-rouge, 

vert, jaune.  

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. La Poste, 

53000 Laval.  

- Mayenne : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série 

de 5 visuels, tous dans un demi-cadre de couleur et avec 

le logo de la ville en haut à gauche (texte du logo : « Ville 

de Mayenne l’énergie ».    

1, ruines rénovées, pelouse et château en fond, texte « Le 

musée du château », couleurs rouge-jaune-vert-bleu- 

marron-gris ; 

2, vue d’ensemble de la ville en bordure d’un large cours 

d’eau, château et maisons se réflétant idéalement dans 

l’eau, texte « Reflets sur la Mayenne », couleurs rouge-

jaune-vert-bleu-marron-gris-violet ; 

3, véliplanchiste sur un plan d’eau, canoë avec personnes à 

bord, arbres et pelouses en fond, texte « Le plan d’eau », 

couleurs rouge-jaune-vert-bleu-marron ; 

4, vedette passant sur un cours d’eau devant un château, 

badauds au premier plan sur un banc, texte « Bateau 

promenade du Pays de Mayenne », couleurs rouge-jaune-

bleu-vert-marron-gris ; 

5, kiosque dans un parc avec deux grands arbres, texte 

« Le kiosque à musique », couleurs bleu-rouge-jaune-vert-

gris-marron.  

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. N° intérieur : néant. La Poste, 53100 

Mayenne. 



- St Berthevin : juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue ancienne d’une route avec vieille auto y 

circulant, et par-dessous vue moderne d’une route en ville 

depuis un rond-point. Texte : « Saint-Berthevin / Hier / 

Aujourd’hui ». Couleurs : sépia, vert, gris, marron. 

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

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

53490 St Berthevin.  

- Ste Suzanne : juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 visuels, tous dans un cadre de couleur 

prononcé (3 horizontaux, 2 verticaux), toutes avec le 

texte « Sainte-Suzanne (Mayenne) ».  

1, vue éloignée de la commune, sur une hauteur, plan d’eau 

au premier plan. Couleurs : jaune, vert, marron, gris. 

2, vue verticale : roue à aubes noyée dans la verdure, vue 

de face, petit ruisseau passant dessous. Couleurs : vert, 

gris, marron, rouge. 

3, façade illuminée la nuit et décorée d’un bâtiment à 3 

étages. Texte supplémentaire : « Logis de Fouquet de la 

Varenne – Inauguration du CIAP le 26 juin 2009 ». 

Couleurs : jaune, rouge, violet-mauve.  

4, vue de deux bâtiments anciens genre châteaux, accolés, 

arbres autour. Couleurs : marron, gris, vert, rouge.  

5, rue de village, maisons fleuries. Couleurs : violet, rose, 

vert, gris, marron.  

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 

et 262536-01-00. La Poste, 53270 Ste Suzanne.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Pont St Vincent : date d’émission non précisée mais très 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue du 

portail d’entrée de la mairie, drapeaux de chaque côté. 

Texte : « Mairie de Pont Saint Vincent 03.83.47.36.87 

mairiedepontstvincent@wanadoo.fr (Meurthe et Moselle). 

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. N° au verso : 09R302. N° intérieur : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12.  

57 – MOSELLE. 

- Abreschviller : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Blason, pohoto d’une vieille 

locomotive et de ses wagons, vue d’un grand bâtiment 

genre chalet en bord de plan d’eau. Texte : « Chemin de 

fer forestier / Gite communal / Commune d’Abreschviller 

57560 / Crédit Photos : Commune d’Abreschviller ». 

Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, gris. Tirage non 

précisé. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo 

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-Environnement ». 

Agrément  provisoire 809, lot G4S/10R140. N° 

intérieurs non précisés, notre abonné ayant fourni à la 

rédaction une copie couleur recto-verso du PAP.  

58 – NIEVRE. 

- Saint-Père : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Noms de ville inscrits sur une 

feuille de vigne rousse. Texte : « Saint Vincent tournante 

/ Saint Père  ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur, NF 

316/12 au verso. N° intérieurs : LC D/16 D 0808. 

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Chateldon : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Peinture représentant un arbre 

texte dessous "Humus". Texte : « 3° foire écobiologique / 

Chateldon (3290) / 1 et 2 mai 2010 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur, N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. 

74 – HAUTE-SAVOIE.  

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

Beaujard, rect., précasé. Vue large d’une vallée en 

montagne avec maisons en bas et un peu de neige par 

plaques. Texte : « Aravis Le Grand Bornand, lac de Lessy / 

© Copyright Jean-François Jabaudon ». Couleurs : vert, 

bleu, marron, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence 

des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément  provisoire 809, lot G4S/ 

10R140. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262536-01-00. En vente par lot de 5 au bureau de poste 

de 74570 Thonens-Glières.  

81 – TARN. 

- Noailles : 23 juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues avec un filet blanc autour : vue 

d’ensemble de la commune, vue du lavoir communal. 

Texte : « Noailles / 81 Tarn ». Couleurs : vert, marron, 

bleu, jaune, rouge. Tirage : 500 ex. Au verso, présence 

des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément  provisoire 809, lot G4S/ 

10R140. N intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262536-01-00. L’exemplaire fourni par notre abonné 

comporte une sorte de cachet circulaire bleu, qui semble 

imprimé : « Mise en Vente Officielle de l’Enveloppe 

Illustrée / 23 juillet 2010 » et par-dessous la mention 

« Cordes 810690 », toujours en bleu.  

mailto:mairiedepontstvincent@wanadoo.fr


 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. 5 photos : Pont canal, bâtiment 

se reflétant dans l'eau de nuit, élise, cloître, haut-relief. 

Texte : « Moissac ». 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. 

83 – VAR. 

- Bormes les Mimosas : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de la ville sur 

une colline. Texte : « Bormes les Mimosas». 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. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- PAP départemental, peut-être déjà paru dans PAP 

Infos :  timbre « La porcelaine », rect., précasé, papier 

glacé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre.  

1, vue aérienne de ruines, texte « Haute-Vienne / 

Châlucet Forteresse médiévale / © Patrick Miramont », 

couleurs vert-marron-gris ; 

2, petit ruisseau en forêt, pont à arches au fond, 

recouvert de mousse, texte « Haute-Vienne / Monts 

d’Ambazac Pont de pierre / © Stéphane Lefevre », 

couleurs vert-marron ; 

3, vue aérienne d’un cours d’eau avec nombreux îlots, 

texte « Haute-Vienne / Saint-Pardoux Le lac / © Patrick 

Miramont", couleurs mauve-bleu-marron-vert-rouge ; 

4, vue des tours d’un château-fort derrière des arbres, 

texte « Haute-Vienne / Rochechouart Musée 

départemental d’art contemporain / © Studio d’Eric », 

couleurs vert-marron-gris-bleu ; 

5, vue de l’entrée d’un bâtiment moderne, texte « Haute-

Vienne / Oradour-sur-Glane Centre de la mémoire 

d’Oradour / © Marie-Pierre Saunier », couleurs violet-

marron-bleu-gris-vert.  

Au verso et sur papier intérieur, logo ovale La Poste. 

Agrément 809, lot 42J/07F485. N° intérieur : néant. 

Reprise des 5 visuels au verso, sans aucun texte. Vendu 

sous blister avec code-barres sur étiquette : 013983 au-

dessus, 3 561920 267685 au-dessous.  

988 – NOUVELLE-CALEDONIE. 

- La-Foa  : date d’émission : 2010, Cagou de Ramon rouge – 

tarif intérieur, rect., précasé. Deux étoiles de mer se 

tenant la branche sur fond rouge. Texte : « La Foa 2010 / 

du 25 juin au 2 juillet ¤ Zabou Breitman préside le 12° 

festival du cinéma ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Lot 03PAP03. Logo «  La Couronne » sur papier 

intérieur. N° intérieur : néant. 

- La-Foa  : date d’émission : 2010, Cagou de Ramon bleu – 

tarif TOM-DOM, rect., précasé. Deux étoiles de mer se 

tenant la branche sur fond rouge. Texte : « La Foa 2010 / 

du 25 juin au 2 juillet ¤ Zabou Breitman préside le 12° 

festival du cinéma ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Lot 09PAP05. Logo «  La Couronne » sur papier 

intérieur. N° intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010, Cagou de Ramon    

rouge – tarif intérieur, rect., précasé. Dessin d'un avion 

en vol au-dessus d'un aéroport + logos. Texte : « 100° 

anniversaire de l'aéronautique navale / Marine Nationale - 

Escadrille 9S - Ban Tontouta - det 25F ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Lot 03PAP07. Logo «  La 

Couronne » sur papier intérieur. N° intérieur :   

LC02E020. 

- Nouméa : date d’émission : 2010, Cagou Lavergne violet -  

tarif international, rect., précasé. Dessin d'un avion en vol 

au-dessus d'un aéroport + logos. Texte : « 100° 

anniversaire de l'aéronautique navale / Marine Nationale - 

Escadrille 9S - Ban Tontouta - det 25F ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Lot 03PAP07. Logo « La 

Couronne » sur papier intérieur. N° intérieur :   

LC02E020. 

- Nouméa : date d’émission : 2010, Cagou Lavergne bleu -  

tarif TOM-DM, rect., précasé. Dessin d'un avion en vol 

au-dessus d'un aéroport + logos. Texte : « 100° 

anniversaire de l'aéronautique navale / Marine Nationale - 

Escadrille 9S - Ban Tontouta - det 25F ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Lot 03PAP05. Logo « La 

Couronne » sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC02E0309. 

- Nouméa : date d’émission : 2010, Cagou de Ramon    

rouge – tarif intérieur, rect., précasé. Globe terrestre 

planté d'un drapeau encadré de fleurs et d'un totem au-

dessus d'une île boisée. Texte : « Nouvelle Calédonie / 

L'OPT à Planète Timbres 2010 ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Lot 09PAP06. Logo «  La Couronne » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010, Cagou de Ramon bleu – 

tarif TOM-DOM, rect., précasé. Globe terrestre planté 

d'un drapeau encadré de fleurs et d'un totem au-dessus 

d'une île boisée. Texte : « Nouvelle Calédonie / L'OPT à 

Planète Timbres 2010 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Lot 10PAP05. Logo «  La Couronne » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010, Cagou de Ramon    

violet – tarif International, rect., précasé. Globe 

terrestre planté d'un drapeau encadré de fleurs et d'un 

totem au-dessus d'une île boisée. Texte : « Nouvelle 

Calédonie / L'OPT à Planète Timbres 2010 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Lot 09PAP06. Logo «  La 

Couronne » sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

 


