
 

 

 

 

 

 

 

N° 238 / 10 NOV. 2010 
Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 

Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en 

ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci permet à chacun 

de compléter son information, en visualisant directement les PAP. 

L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos 

paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la Timbrologie », disponible 

sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous 

sont fournis par les services de La Poste (directions, bureaux de poste…). 

En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les 

informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La 

Poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.            © 

PHILAPOSTEL nov. 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 ---------------- 
 

Un ami picard a transmis à la rédaction un livret réalisé 

par le « groupement des clubs philatéliques de l’Oise, 

section marcophile », 2ème édition, octobre 2009, qui 

recense tous les PAP locaux qui ont été à un moment ou à 

un autre vendus à La Poste dans le département de l’Oise, 

soit 75 pages de reproductions de PAP, à raison de 8 PAP 

par page en moyenne. Cet ami dit avoir acquis ce livret 

lors d’une exposition philatélique locale.  

Il n’y a pas d’adresse sur le livret, ni de prix, qui aurait pu 

permettre à nos abonnés de le commander, mais sur le 

site internet du groupement il est recommandé pour toute 

info de s’adresser à Martine Divay, 21 rue Henri Dupriez, 

60300 Aumont en Halatte.  

La rédaction a renoncé à décrire dans PAP Infos 

l’ensemble de ces PAP, mais en principe ils devraient être 

prochainement visibles sur le site internet de PAP Infos.  

 

Postréponse : notre abonné habitué de ces enveloppes a 

transmis à la rédaction deux copies noir et blanc de deux 

nouvelles enveloppes qu’il a repérées :  

- timbre Marianne de Beaujard, mentions « Postreponse » 

et « Lettre Prioritaire » dans la bande bleue contrefaçon 

à gauche du timbre, texte sur 3 lignes « M 20 g / Validité  

/ permanente » à gauche de cette bande bleue, texte 

adresse sur 3 lignes « Unicef / Autorisation 30862 / 

62069 Arras Cedex 9 », texte et logo « Unicef » en haut 

à gauche de l’enveloppe.  

- timbre Marianne de Beaujard, mentions « Postreponse » 

et « Lettre Prioritaire » dans la bande bleue contrefaçon 

à gauche du timbre, texte sur 3 lignes « M 20 g / Validité  

/ permanente » à gauche de cette bande bleue, texte 

adresse sur 4 lignes « Fondation pour la / recherche 

médicale / Autorisation 34093 / 77009 Melun Cedex », 

logo (soleil) et texte « Fondation Recherche Médicale » 

en haut à gauche de l’enveloppe, texte sur l’enveloppe avec 

une courbe en-dessous « Merci pour votre soutien ».  

Au verso, présence des 3 logos habituels, dont le logo 

postal « Pour la Planète ». Mention « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le 

logo « NF-Environnement ». N° au verso : 10R23 ? (la 

rédaction a eu de la peine à déchiffrer la photocopie). 

Texte en haut de l’enveloppe : « Avez-vous pensé au 

prélèvement automatique pour nous aider encore plus 

efficacement ? Demandez-nous de la documentation. », + 

logo au centre « agréé par Comité de la charte don en 

confiance ».   

Merci à notre abonné pour sa constance. 

 

A bientôt ! 

La rédaction 

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

29 – FINISTERE. 

- St Renan : circulaire reçue de la part de La Poste, qui 

propose les séries suivantes (évoquées dans un PAP Infos 

précédent) :  

- série « Paysages d’Iroise », composée de 10 enveloppes 

différentes : 2 enveloppes « le pardon de Brenaouez et la 

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


plage de la Croix Guissény », 3 enveloppes « le village et la 

grève de Meneham, Géomon sur la dune Kerlouan », 2 

enveloppes « la plage du Trez-Hir, le phare St Mathieu 

Plougonvelin », 2 enveloppes « le phare du Minou Plouzané 

et la plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané », 1 enveloppe 

« le phare de Trezien Plouarzel ».  

- série « Portraits des oiseaux de Bretagne » composée 

de 10 enveloppes différentes (aquarelles) : macareux 

moine, pingouin torda, jeune échasse blanche, martin 

pêcheur, guillemot de troïl, échasse blanche, chevalier 

gambette, barge à queue noire, cormoran juvénile, 

bihoreau gris. 

- série « Argenton en Landunvez », composée de 2 x 5 

aquarelles : la fontaine St Sansom, la chapelle de 

Kersaint, Trémazan, Argenton, moulins de Kersaint. 

Chacune de ces séries est à la Marianne de Beaujard, 

vendue au prix de 8,90 euros la série. M. Laurent, La 

Poste, 29290 St Renan.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

22 – COTES D’ARMOR. 

- Paimpol : PAP acheté par un abonné durant ses vacances. 

PAP « NF Environnement » avec petit logo « Lettre 

Prioritaire », rect., précasé. Fenêtres en ogive d’un 

bâtiment religieux, barrées d’une banderole rouge et 

blanc de chantier, un ouvrier au bout d’un fil visible par 

une fenêtre. Texte : « Abbaye de Beauport Site du 

conservatoire du littoral Paimpol – Côtes d’Armor / 

Exposition 2010 Port du casque obligatoire ! 17 ans de 

travaux à Beauport / www.abbaye-beauport.com ». 

Couleurs : orange, gris, rouge. Au verso, présence des 3 

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

intérieur. Agrément 809, lot B2K/09U490H. N° 

intérieurs : 06 07 08/52/3/10/*3* et NF 316/12. Code-

barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous. Notre abonné précise qu’il a acheté ce PAP au 

prix de 0,85 euro au comptoir de vente de l’abbaye, 

22500 Kerity Paimpol.  

974 – LA REUNION. 

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. Timbre « Petrel de 

Barau » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Photo-montage montrant à gauche 

une plage de sable avec arbres à fleurs rouges, à droite 

un volcan en éruption, et au milieu une mouette dont les 

ailes forment la séparation entre les photos. Texte : 

« Meilleurs vœux ! / Photos : Payanke ». Couleurs : bleu, 

marron, rouge, jaune, vert.  Logo ovale « La Poste » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

G4K/07F591. N° intérieur : LC  D/16 D 0907. Code-

barres noir : 013663 au-dessus, 3 561920 247687 au-

dessous.  

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. Timbre « Petrel de 

Barau » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Photo d’un enfant souriant devant 

un photo un peu floue de deux dauphins dans l’eau, + logo 

de l’AFM dans le texte. Texte : « Le Téléthon vu de la La 

Réunion / AFM Téléthon ». Couleurs : bleu, marron, rouge, 

jaune, vert.  Logo ovale « La Poste » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/07F591. N° 

intérieur : LC  D/16 D 0907. Code-barres noir : 013663 

au-dessus, 3 561920 247687 au-dessous.  

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. Timbre « Petrel de 

Barau » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Dessin d’un nounours marchant 

avec des béquilles, une jambe bandée, et 5 logos par-

dessous dont celui du Ministère du Travail et celui de La 

Poste. Texte : « Ne laissez pas la violence s’installer 

Réagissez / www.stop-violences-femmes.gouv.fr ». 

Couleurs : marron, jaune, rouge, bleu, vert. Logo ovale « La 

Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, 

lot G4K/07F591. N° intérieur : LC  D/16 D 0907. Code-

barres noir : 013663 au-dessus, 3 561920 247687 au-

dessous.  

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. Timbre « Petrel de 

Barau » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Photo qui semble être une photo-

montage d’un pont à haubans au-dessus de la forêt, plage 

et mer en fond de visuel, + logo « route des Tamarins » 

(feuille + soleil). Texte : « Ile de La Réunion / la route des 

Tamarins Région Réunion / Premier grand chantier du 

XXIe siècle / Du projet à la réalité… Pont de Trois 

Bassins ». Couleurs : vert, jaune, marron, gris, bleu. Logo 

ovale « La Poste » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot G4K/07F591. N° intérieur : LC  D/16 D 

0907. Code-barres noir : 013663 au-dessus, 3 561920 

247687 au-dessous.  

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. PAP « NF Environnement » 

avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dans 

un cercle formé par le texte, dessins d’un blason-logo, 

d’une paire de gants de sécurité, et d’un casque de 

pompier. Texte : « Journée nationale 14 juin 2008 / SDIS 

974 / Ile de la Réunion / Des sapeurs pompiers de 

France ». Couleurs : rouge, gris, bleu, marron. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

B2K/07U693. N° intérieurs : LC D/16 D 0208 et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous. Texte sur le rabat de l’enveloppe : 



« La Poste soutient la candidature de la Réunion au 

patrimoine Mondial de l’Humanité. »  

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. PAP « NF Environnement » 

avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue 

d’un plan d’eau avec montagnes en fond, + logo rond « club 

de soutien ». Texte : « Objectif : Patrimoine Mondial ! / 

Le Cirque de Salazie, La Mare à Martin / Club de soutien 

Candidature de La Réunion – Patrimoine Mondial / Crédit 

photo : Studio Lumière ». Couleurs : marron, bleu, gris. Au 

verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour 

la Planète » sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

B2K/09U132. N° intérieurs : LC D/16 D 0409 et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous. Texte sur le rabat de l’enveloppe : 

« La Poste soutient la candidature de la Réunion au 

patrimoine Mondial de l’Humanité. »  

- PAP départemental : PAP acheté par un sympathisant 

pendant ses vacances dans l’île. Marque PAP « France 20 

g », rect., précasé. Dans un cercle vert bordé d’une 

grande feuille verte dessinée, photo de paysans dans un 

champ de hautes tiges vertes. Texte : « 09 mai – 23 mai 

2009  Quinzaine nationale du Commerce Equitable / 

Plantation de riz, Indonésie / Avec Réunion équitable 

engagez vos cités dans les territoires de commerce 

équitable / Ecrivez-nous à contact@reunion-

equitable.asso.re ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, 

rouge. Au verso, logo rect. La Poste, ainsi que sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° 

intérieurs : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Texte sur le rabat 

de l’enveloppe : « La Poste soutient la candidature de la 

Réunion au patrimoine Mondial. »  

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

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.  

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

- Angers (49) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin de maisons avec une église, un pont y menant avec 

statue sur la gauche. Texte : « Créée en 1964 / 

Renaissance de La Doutre ». Couleurs : noir et blanc. Au 

verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour 

la Planète » sur papier intérieur. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12.  

- Avoise (72) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’en haut d’une maison entourée d’arbres, cours d’eau au 

loin, + logo. Texte : « Avoise (72) Vallée de la Sarthe ». 

Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Au verso, présence des 

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

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  

- Brains (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Visuel semi-circulaire montrant une barque amarrée le 

long d’un cours d’eau, jonquilles au premier plan, + logo 

(soleil, clocher stylisé, traits verts, arc bleu). Texte : 

« Brains 44830 Au vert et près de tout / www.mairie-

brains.fr ». Couleurs : bleu, vert, jaune. 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.  

- Chuzelles (38) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue d’une petite construction en pierres, sans doute 

chapelle car on voit une cloche en haut, sapin à côté. 

Texte : « Chuzelles ». Couleurs : vert, gris, bleu. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément  provisoire 809, 

lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  

- Creil (60) : timbre « Art chorégraphique », bandes de 

phospho de chaque côté du timbre, mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé. 

Dessin genre BD d’une femme portant un sac au cou, avec 

livre dans le sac, un pigeon volant à ses côtés. Texte : 

« 23e Salon du Livre et de la BD de Creil du mardi 17 au 

dimanche 22 novembre 2009 La Ville aux Livres 

www.lavilleauxlivres.com / Espace culturel La Faïencerie 

(60) lavilleauxlivres@wanadoo.fr / Femme(s) / 

Illustration : Jean Trolley ». Couleurs : rouge, noir. Au 

verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour 

la Planète » sur papier intérieur. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09V071. N° intérieurs : 09/53/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

- Creil (60) : PAP « NF-Environnement » avec petit logo 

« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin genre BD 

d’une femme portant un sac au cou, avec livre dans le sac, 

un pigeon volant à ses côtés. Texte : « 23e Salon du Livre 

et de la BD de Creil du mardi 17 au dimanche 22 novembre 

2009 La Ville aux Livres www.lavilleauxlivres.com / Espace 

culturel La Faïencerie (60) lavilleauxlivres@wanadoo.fr / 

Femme(s) / Illustration : Jean Trolley ». Couleurs : rouge, 

noir. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément 809, 

http://www.lavilleauxlivres.com/
mailto:lavilleauxlivres@wanadoo.fr
http://www.lavilleauxlivres.com/
mailto:lavilleauxlivres@wanadoo.fr


lot B2K/09U199C. N° intérieurs : LC D/16 D 0609 et NF 

316/12.  

- Dinan (22) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Affiche de la manifestation (dessin réaliste genre BD de 

deux chevaliers se battant à l’épée, loup au premier plan, 

un moine debout devant des remparts à l’arrière). Texte : 

« 24 et 25 juillet 2010 Fête des Remparts Au temps des 

peurs médiévales / Dinan Côtes d’Armor / www.fete-

remparts-dinan-com ». Couleurs : rouge, gris, marron. 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.  

-  Drain (49) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin d’un village sur une hauteur avec rangée d’arbres 

en bas, large cours d’eau au premier plan avec un homme 

et un enfant sur l’autre rive. Texte : « Drain 49530 ». 

Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. 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.  

- Erquy (22) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’un phare avec voilier sur l’eau à côté, cote en fond. 

Texte : « Erquy, son patrimoine maritime / Côtes 

d’Armor ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, 

lot B2K/10R112. N° intérieurs : néant.  

- Gouarec (22) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois photos aux bords floutés (église ancienne, cours 

d’eau en forêt, grand bâtiment gris à côté d’une église). 

Texte : « Gouarec Côtes d’Armor ». Couleurs : gris, bleu, 

vert. 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.  

- Guérande (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue des tours des remparts de la ville, vue de marais 

salants avec petits tas de sel, + 2 petits logos (dont celui 

« villes d’art et d’histoire »). Texte : « Ville d’art et 

d’histoire / laissez-vous conter Guérande ». Couleurs : 

marron, rouge, bleu, gris. 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. Visuel déjà vu 

dans PAP Infos.  

- Guingamp (22) : PAP « NF Environnement » avec petit 

logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Affiche du 

festival : aquarelle d’un paysage fleuri avec rouge-gorge 

sur une petite branche. Texte : « wengamp Guingamp / 

27, 28 et 29 mars 2010 4e Festival du Camellia Le bal des 

couleurs ». Couleurs : rouge, rose, orange, bleu, vert, 

marron, gris, etc. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

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

01 02 03 04 05/52/3/09/*3* et NF 316/12. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- Issoire (63) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Gros plan sur un passereau, et fleurs stylisées en bas à 

droite de la photo. Texte : « Le chardonneret élégant / 

Photo : J.F. Carrias – LPO Auvergne – Issoire : ville 

partenaire ».  Couleurs : jaune, marron, vert, gris. 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° intérieurs : néant.  

- La Chapelle Basse-Mer (44) : Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Ruines d’une tour percée dans un cercle, et 

en médaillon trois petites vues : branche de muguet, 

feuilles vertes en gros plan, plante verte touffue. Texte : 

« La Chapelle Basse-Mer / 44 Loire-Atlantique / à la 

mesure de vos projets ». Couleurs : vert, gris, orange, 

bleu. 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 Tremblade – Ronce les Bains (17) : Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de personnes de dos de l’eau 

jusqu’aux cuisses, affairés s’affairant sur des rangées de 

sacs (huitres ?). Texte : « La Tremblade Ronce-les-

Bains ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune. 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. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos.  

- La Varenne (49) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois petites photos : barques amarrées sur cours d’eau, 

fleurs roses avec église en fond, large champ 

(probablement de vignes). Texte : « La Varenne 49270 ». 

Couleurs : vert, rose, bleu, rouge, gris, marron. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12.  

- Le Croisic (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Photo-montage : port avec navires amarrés, rochers en 

bord de mer, plage avec maisons cossues en fond. Texte : 

« Le Croisic Sentinelle de l’Atlantique ». Couleurs : jaune, 

bleu, gris, marron. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. N° 

intérieurs : 25 26/5/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Le Havre (76) : PAP « NF Environnement » avec petite 

marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », 

rect., précasé. Tableau montrant une vue de village. 



Texte : « Camille Pissarro, Un carrefour à l’Hermitage, 

Pontoise / Collection Senn, Ville du Havre / musée 

Malraux ». Couleurs : marron, rouge, vert, bleu. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

B2K/07U352. N° intérieurs : LC D/16 D 0807 et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous.  

- Les Sorinières (44) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 4 photos en ligne brisée (bâtiment de bois, scène 

et salle de spectacle, cours d’eau et arbres, petits 

immeubles), + logo (silhouette sur arc bleu). Texte : « Les 

Sorinières / Ecole Tilleulière / Festival Portée Sud / Parc 

de la Filée / Quartier des Vignes ». Couleurs : vert, bleu, 

jaune, rouge, marron, gris, orange. 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.  

- Limoges (87) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Plusieurs photos en ligne brisée : sculpture de logo postal, 

sculpture d’oiseau de proie, tableau d’arums, nature morte 

au violon, et 2 peintures modernes. Texte : « La société 

artistique de La Poste et de France Télécom 38e salon 

national – Limoges 2009 ». Couleurs : gris, vert, bleu, 

rouge, orange, marron. 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. Visuel peut-

être déjà paru dans PAP Infos. PAP disponible avec 

oblitération par cachet spécial concordant (visuel : oiseau 

de proie, celui sur le PAP), daté des 4 et 5 avril 2009, 

auprès du Président de PHILAPOSTEL Limousin, Michel 

Ciolina, Champeymont, 23400 Auriat.   

- Liré (49) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’arbres depuis des ruines, + vue d’un pont à haubans, + 

logo (dessin d’un barbu au-dessus d’une tour). Texte : 

« Liré 49530 ». Couleurs : jaune, bleu, marron, vert. 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.  

- Lods (25) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’une rivière avec sur l’autre rive maisons à l’ancienne, 

très typiques, + logo de la commune (silhouette de clocher 

franc-comtois) + logo « les plus beaux villages de 

France ». Texte : « Lods Doubs ». Couleurs : vert, marron, 

rouge, bleu. Au verso, présence des 3 logos habituels. 

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

- Poillé-sur-Vègre (72) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une tour carrée avec bâtiment derrière, 

arbres et parc au premier plan. Texte : « Nature et 

Patrimoine / Château de Verdelles Poillé-sur-Vègre 

72350 ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. 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.  

- Péronne (80) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin d’enfant d’un damier coloré dont certaines cases 

comportent des visuels divers : navire, tours crénelées, 

partition de musique, vague, inscripition « maudit soit la 

guerre » (sic !). Texte : « Péronne 800 ans / Péronne 

s’affranchit ! Imaginez son timbre Finaliste – Catégorie 

Scolaires Primaires ». Couleurs : rose, vert, bleu, rouge. 

Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément  

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

26/53/3/09/*3* et NF 316/12. Au verso, reproduction 

des 5 visuels de la série. Visuel peut-être déjà paru dans 

PAP Infos.  

- Pierric (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Quatre photos assemblées formant rectangle vertical 

dans un cadre jaune : chevalet de bois, chapelle de 

pierres, vue d’ensemble avec arbres, cours d’eau et église, 

bâtiment de l’autre côté d’un cours d’eau. Texte : « La 

Grée-Gadessaud en 1924 / Chapelle N-D de Ballac fondée 

en 1114 / Pierric / ça fait tilt ». Couleurs : jaune, rouge, 

vert, gris, marron. 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.  

- Plerguer (35) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue en gros plan d’une cerise avec vue du village avec 

église en reflet dans la cerise. Texte : « Plerguer (35) ». 

Couleurs : vert, rouge. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

- Plevenon (22) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue d’ensemble d’une large plage en bord de mer, cote en 

fond de visuel. Texte : « www.plevenon.fr ». Couleurs : 

rose-marron, bleu, vert, gris. 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.  

- Quistinic (56) : marque PAP « France 20 g », avec gros 

logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin genre 

aquarelle montrant des personnages vêtus à l’ancienne 

devant charrette avec cheval pleine de paille et maison à 

toit de chaume. Texte : « Quistinic Morbihan Bretagne 

Sud / poul-fetan Un village breton d’autrefois / Poul-

Fetan Quistinic » (+ coordonnées de la mairie et site 

internet). Couleurs : rouge, jaune, marron, gris, vert. Au 

verso, logo ovale La Poste et sur papier intérieur. 

http://www.plevenon.fr/


Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieurs : D/16 E 

0906. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous.  

- Rezé (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Quatre vues de bâtiments ultra-modernes (espace piéton 

entre deux bâtiments, vue partielle d’une façade 

d’immeuble très colorée, bâtiment courbe étroit surmonté 

de drapeaux, grand bâtiment haut et clocher d’église en 

fond), + logo. Texte : « Rezé / les architectures 

contemporaines ». Couleurs : rouge, gris, jaune, bleu, vert, 

marron-ocre. 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.  

- Rougé (44) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 

vues accolées dans un cadre gris en ligne courbe 

brisée (vue éloignée d’une basilique, mairie fleurie, mur de 

château et église, + blason. Texte : « Rougé 44660 ». 

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

- Ste-Pazanne (44) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo (pyramide) et photos emmêlées (église, 

bâtiment moderne, tour de château, immeubles, et large 

parterre fleuri). Texte : « Sainte Pazanne Pays de Retz 

www.sainte-pazanne.fr ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 

jaune, rose, orange, marron, gris. 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.  

- Sougeal (35) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

de prés inondés, forêt en fond, bouleaux au premier plan, 

bovins paissant, oiseaux en vol et sur l’eau. Texte : 

« Sougeal Son marais Espace remarquable de Bretagne ». 

Couleurs : gris, vert. 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.  

- Souillac (46) : marque PAP « NF-Environnement » et 

petit logo « Lettre prioritaire », rect., précasé. Affiche 

du festival (micro à l’ancienne en double impression et 

petits fils courbes). Texte : « 33e festival Sim Copans 

souillac en jazz du 14 au 20 juillet 2008 Lot (46) / Renaud 

Garcia-Fons Stefano Di Battista Quartet Charles Lloyd 

Trio Panamanouche Soulshine Voices animations-cinéma-

après-concerts-expos / www.souillacenjazz.net » (+ 

quelques textes en bleu sur bleu non déchiffrés par la 

rédaction). Couleurs : bleu, jaune, rose. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément 809, lot 

B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0208 et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous.  

- Thorigné-Fouillard (35) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo-montage avec le bas en courbe (parvis, 

bâtiment de pierres avec tour, feuilles d'arbres, statue 

d’un personnage longiligne les bras écartés, main ouverte, 

logo). Texte : « manimagine / Ville de Thorigné-Fouillard 

Ille-et-Vilaine – 35235 ». Couleurs : orange, vert, gris, 

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

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 

E 0608 et NF 316/12.  

- Trégastel (22) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois vues superposées : petit château en bord de mer 

avec rochers, vue aérienne de la cote, gros rochers roses 

en bord de l’eau. Texte : « Trégastel (Côtes d’Armor) Au 

cœur de la Côte de granit rose / Photo : Yann Richard / 

Photo : Erwan Boisecq / Photo : Yann Richard ». Couleurs : 

gris, bleu, vert, marron. 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.  

- Villaines-sous-Malicorne (72) : Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’un parterre avec nom de la commune 

inscrit au sol, et en médailon dessin d’une église dans un 

cœur. Texte : « 72270 Villaines-sous-Malicorne ». 

Couleurs : gris, vert, bleu, marron-mauve. 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.  

- Villeloin-Coulangé  (37) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une route passant sous la voute d’un 

château ou rempart fortifié. Texte : « Villeloin-Coulangé 

37460 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Au verso, présence 

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

papier intérieur. Agrément  provisoire 809, lot 

G4S/09R183. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos.  

- Lieu non précisé, mais probablement breton : Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin genre peinture de 6 

danseurs en costume breton de dos. Texte : « Costumes, 

danses et tradition de Bretagne / Copyright : Marcel 

Quintin ». Couleurs : rouge, marron, noir, jaune. 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/10R112. N° intérieurs : néant.  


