
 

 

 

 

 

 

N° 241 / 30 DEC.  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 (2rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3). 

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 déc. 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 ---------------- 
 

A l’heure où ces lignes sont écrites (vers le 20 décembre), 

la rédaction n’avait toujours pas pu se procurer le PAP 

« Vœux des Postiers ». Rendez-vous donc l’année 

prochaine pour ce PAP ! 

 

Le catalogue du Service Philatélique de La Poste marqué 

« septembre-novembre 2010 »  a été envoyé aux abonnés 

sous une enveloppe PAP, comme à chaque fois. Cette 

enveloppe au format habituel (16 x 30 cm) comporte un 

timbre du genre « montimbramoi », mention « Monde 250 

g », avec la Cérès et un timbre stylisé, + le texte 

« Timbres de France ». Au verso, agrément 608, lot 

G4K/10M347. Logo ovale « La Poste » au verso et sur 

papier intérieur.  

 

Dans le catalogue, page 22, on trouve la liste des PAP 

« beau timbre » parus de septembre à novembre. Ce n’est 

pas une nouveauté pour les lecteurs de PAP Infos, mais la 

récap mérite d’être mentionnée (tous sont en validité 

France sauf indication contraire) :  

- juin 2010, PAP vierge à l’unité dit « Eau », en vente dans 

le sud de la France (sans autre précision), prix 0,95 euro ; 

- juin 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Eau Meuse », 

en vente dans le dpt 55, prix 3,90 euros la série ; 

- juin 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Normandie 

Humour », en vente dans les dpts 14-50-61, prix 3,90 

euros la série ; 

- juin 2010, PAP vierge à l’unité dit « Champagne », en 

vente dans les dpts 08-10-51-52-55, prix 0,95 euro ; 

- juin 2010, PAP vierge à l’unité dit « Nice », en vente 

dans le dpt 06, prix 0,95 euro ; 

- juin 2010, PAP vierge à l’unité dit « Maison Normande», 

en vente dans les dpts 14-50-61, prix 0,95 euro ; 

- juillet 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Quais de 

Saône », en vente dans le dpt 69, prix 3,90 euros la 

série ; 

- juillet 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Esprit Bassin 

», validité Europe, en vente dans le dpt 33, prix 4,60 

euros la série ; 

- juillet 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Terres 

Bassin », validité Europe, en vente dans le dpt 33, prix 

4,60 euros la série ; 

- juillet 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Ain,», en 

vente dans les dpts 01-73-74, prix 3,90 euros la série ; 

- août 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Ardèche », en 

vente dans le dpt 07, prix 3,90 euros la série ; 

- août 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Couleurs de la 

Lozère », en vente dans le dpt 48, prix 3,90 euros la 

série ; 

- août 2010, série de 4 PAP illustrés dite « Arts en 

Moselle », en vente dans le dpt 57, prix 3,90 euros la 

série ; 

- septembre 2010, série de 4 PAP illustrés dite « L’Or 

vert de Guyane », en vente dans le dpt Guyane, validité 

Monde, prix 5,92 euros la série. 

 

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


Notre ami Patrice de Seine-Maritime a transmis à la 

rédaction deux nouveaux PAP Réponse :  

- ,Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, adresse au recto sur 

3 lignes « Nos Petits Frères et Sœurs Autorisation 

84082 77349 Pontault Combault CEDEX ». Sur la gauche, 

logo en noir et blanc (silhouettes d’un adulte et trois 

enfants dans un cercle au-dessus d’un parchemin marqué 

« 55 ans », texte sous le logo « 8, rue des Prés St Martin 

77348 Pontault Combault CEDEX / L’utilisation de cette 

enveloppe-retour est strictement réservée à l’envoi de 

votre don. Si vous désirez simplement nous faire parvenir 

un message, merci d’utiliser une autre enveloppe. Vous 

contribuerez ainsi à réduire nos frais administratifs. 

Merci d’avance pour votre aide ! »). Au dos les 3 logos 

habituels, n° 10P030, logo « Pour la planète » à l’intérieur, 

n° intérieurs néant.  

- Timbre « Merci » avec marque contrefaçon à gauche et 

mention « Postréponse Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, format rect., mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, logo de la Fondation 

sur la gauche (silhouette sous un toit) en vert et blanc et 

texte « Fondation Abbé Pierre pour le logement des 

défavorisés » dans un carré noir, mention « à traiter en 

priorité » en-dessous, adresse au recto sur 3 lignes 

« Fondation Abbé Pierre Autorisation 50447 75941 Paris 

CEDEX 19 ». Au dos les 3 logos habituels, n° 08P452, logo 

« Pour la planète » à l’intérieur, n° intérieurs 39 

40/52/3/08/*3* et NF 316/12.  

 

De son côté, la rédaction a reçu à titre personnel 

l’enveloppe-réponse suivante : Marianne de Beaujard 

classique sans illustration, rect., mention 20 g Validité 

permanente, uniquement l’adresse au recto sur 3 lignes 

« SAS GAZARMOR Autorisation 87016 29559 Quimper 

CEDEX ». Au verso, les 3 logos habituels, n° 09R392, logo 

« Pour la «  à l’intérieur, n° intérieurs LC D/16 D 1009 et 

NF 316/12. 

 

Par ailleurs, notre ami Patrice a fait le ménage dans ses 

enveloppes-réponse et en a transmis 26 à la rédaction 

pour faire plaisir aux lecteurs de PAP Infos. Pour les 

obtenir, il vous suffit de dire ce que vous souhaitez et de 

joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la 

réponse. Les premiers demandeurs seront les premiers 

servis ! Voici la liste (nom du destinataire au verso et n° 

au verso) :  

- Action contre la faim, 08P271 ; 

- Action contre la faim, 08592 ; 

- Action contre la faim, 06P306 ; 

- Action contre la faim, 07P782 ; 

- Agir pour les enfants du monde, 06P472 ; 

- Agir pour les enfants du monde, 07P670 ; 

- Nos petits frères et sœurs, 06P387 ; 

- Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte, 

08P480 ; 

- Solidarités, 06P012 ; 

- Solidarités, 06P662 ; 

- Solidarités, 07P469 ; 

- SOS Villages d’enfants, 08P362 ; 

- Villages du Monde pour Enfants, 07P467 ; 

- Villages du Monde pour Enfants, 06P502 ; 

- Nos petits frères et sœurs, 07P680 ; 

- Les chiens guides d’aveugles de l’Ouest, 06R422 ; 

- Délégation Catholique pour la Coopération, 07P808 ; 

- France Alzheimer, 08P625 ; 

- Institut Curie, 08P658 ; 

- Handicap International, 08P298 ; 

- Handicap International, 08P372 ; 

- Handicap International, 07P743 ; 

- Ligue européenne contre la maladie d’Alzheimer, 

08P239 ; 

- Mouvement pour les villages d’enfants, 06P306 ; 

- Damart, 07P311 ; 

- DCC (Délégation Catholique pour la Coopération), 

05R457. 

 

Enfin, la rédaction manquerait à tous ses devoirs si elle ne 

profitait pas de ce dernier n° de l’année pour vous 

présenter ses vœux les plus chaleureux pour l’année 

nouvelle ! 

 

A bientôt, donc ! 

La rédaction 

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

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Abbaretz : lu dans JourPost de décembre 2010, « la 

phase finale de l’élection du plus beau PAP de Loire-

Atlantique a eu lieu le 23 octobre. Les élus étaient invités 

à choisir parmi les 10 enveloppes finalistes. C’est celle 

d’Abbaretz, petite commune située dans le nord du 

département, qui a remporté la majorité des suffrages. 

La mairie a donc gagné un lot de 1 000 enveloppes PAP. 

Pas moins de 48 communes s’étaient cette année portées 

candidates au titre. » Le visuel montre un petit plan d’eau 

avec montagne en fond et arbre mort au premier plan, 

texte « 44170 Abbaretz », couleurs vert-bleu-marron-

gris.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Abondance : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian.  

- Bernex : La Poste précise avoir encore des PAP de cette 

commune. Pas d’autres infos. Chantal Sceau, La Poste, 

74500 Evian.  

- Châtel : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une 

vallée en montagne l’été, nombreuses fleurs colorées au 



premier plan, + petite photo montrant deux cloches avec 

leur ceinture en gros plan. Texte : « Châtel Portes du 

Soleil ». Couleurs : vert, gris, rouge, jaune, bleu. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian.  

- Châtel : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Large vue 

d’une vallée de montagne enneigée, + petite photo d’une 

tête de vache avec des marguerites entre les cornes. 

Texte : « Châtel Portes du Soleil ». Couleurs : vert, 

marron, jaune, vert, bleu, rouge. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Chantal Sceau, La 

Poste, 74500 Evian.  

- Evian : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un 

bâtiment avec dôme vitré en haut d’une tour carrée, et en 

filigrane coupole vitrée. Texte : « Evian / Palais Lumière 

Ville d’Evian / Ville d’Evian la beauté naturelle ». 

Couleurs : bleu, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan de ce PAP. Chantal Sceau, La Poste, 74500 

Evian. 

- Evian : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un 

navire à voile sur l’eau, + logo de la Savoie avec une 

silhouette de bateau formant le V du mot. Texte : « La 

Savoie 10 ans déjà ! Evian ». Couleurs : bleu, gris, orange. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce 

PAP. Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian. 

- Evian : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

genre BD d’un visage de lutin en gros plan avec son bonnet 

à pointe derrière un fagot de bois, et au fond le père Noël 

sur un croissant de lune tenant une étoile en mains. 

Texte : « Noël 2010 Evian / le Fabuleux Village ou la 

Légende des Flottins / tome 4 / 10 Décembre au 2 

janvier ». Couleurs : bleu, orange, rouge, marron, gris. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian.  

- Evian : La Poste précise avoir encore des PAP 

« Flottins » de 2009 (cf. PAP précédent). Chantal Sceau, 

La Poste, 74500 Evian.  

- St Paul en Chablais : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues : plan d’eau surmonté d’un cable, 

maisons vues depuis l’autre côté d’un plan d’eau, + logo de 

la commune (église et montagne stylisées).  Texte : 

« Saint-Paul en Chablais ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

jaune, rouge. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

scan de ce PAP. Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian. 

- Thollon : La Poste précise avoir encore des PAP de cette 

commune. Pas d’autres infos. Chantal Sceau, La Poste, 

74500 Evian.  

972 – MARTINIQUE.  

- Schoelcher : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Statue blanche d’un homme dressé, sur fond d’un mur 

peint de façon moderne, verdure à l’arrière, plaque en 

lettres dorées sous la statue. Texte : « 30ème 

Anniversaire du Jumelage Schoelcher Ŕ Fessenheim ». 

Couleurs : vert, rouge, jaune, gris. Tirage : 5 000 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

Possibilité d’oblitération avec le cachet grand format 

illustré concordant en date du 14 janvier 2011. La Poste, 

97233 Schoelcher.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- St-Pierre d’Oléron : émission en 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Large vue presque aérienne d’un 

ensemble urbain (maisons et arbres) avec grand tour 

clocher au centre, très haute. Texte : « Saint-Pierre 

d’Oléron ». Couleurs : gris, vert, marron-rouge. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Pas d’autres infos, notre 

abonné (auvergnat !) ayant fourni le visuel à la rédaction 

sous forme de photocopie couleur. 

- St-Pierre d’Oléron : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue aérienne d’un large port, + logo dans un coin. 

Texte : « Saint-Pierre d’Oléron Ŕ Charente-Maritime La 

Cotinière ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Mêmes observations que 

le PAP précédent.  

22 – COTES D’ARMOR. 

- Lezardrieux : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Pont à haubans vu 

de loin et dessin d’une vague déferlante, petits rochers 

dans la mer au premier plan. Texte : « Lezardrieux Côtes 

d’Armor ». Couleurs : bleu, gris. Au verso, présence des 3 

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

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

intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 316/12. 

- Perros-Guirec : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’en haut d’une 

cote de rochers de granit rose, avec un phare tout au 

loind + logo de la commune (macareux stylisés). Texte : 

« Perros-Guirec Côtes d’Armor / Perros-Guirec / www-

perros-guirec.com / © Service communication Ŕ Phare de 

Ploumanac’h ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Au 

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

la Planète » sur papier intérieur. Agrément  provisoire 

809, lot G45/09R183. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et 

NF 316/12. 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Anetz : date d’émission et tirage non précisés. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 vues (cours d’eau droit dans 

la verdure, soleil couchant sur un plan d’eau, petit mur 

circulaire avec herbes folles et fleurs rouges, clocher 

émergeant des arbres)  + logo de la commune. Texte : 

« Az / Anetz 44150 ». Couleurs : vert, bleu, gris, orange, 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 



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

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. 

Agrément  provisoire 809, lot B2K/10R112. N° intérieur : 

néant (rabats intérieurs blancs). 

- Château-Thébaud : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux 

photos (tour et bâtiment blanc, rangée de vignoble) + logo 

de la commune (fruit vert genre raisin stylisé). Texte : 

« Château Thébaud ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge, 

jaune. Au verso, présence des 3 logos habituels. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. 

Agrément  provisoire 809, lot G4S/10R112. N° intérieur : 

néant (rabats intérieurs blancs). 

- Gétigné : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Paysage qui semble 

être plusieurs vues emmêlées, avec grande maison 

dominant un cours d’eau, logo de la commune, et des ronds 

formant des bulles. Texte : « Gétigné / Entre vallons et 

rivières une porte ouverte sur l’avenir Commune de 

Gétigné Ŕ Loire Atlantique ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

orange. Au verso, présence des 3 logos habituels. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 www. 

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

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/ 10R213. N° intérieurs : LC D/16 

E 0610, NF 316/12 et 263031-01-00.  

- Indré : date d’émission et tirage non précisés. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 vues (port, bateau passant 

devant bâtiments, bâtiment moderne), + logo de la 

commune. Texte : « Indré ». Couleurs : rouge, bleu, vert, 

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

habituels. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/ 

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

263031-01-00.  

- Le Cellier : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : arbre 

genre saule avec brouillard à l’arrière, arbre devant église 

et maisons en ville, cours d’eau avec arbustes noyés. 

Texte : « Le Cellier 44850 ». Couleurs : vert, bleu, 

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

habituels. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Agrément  provisoire 809, lot 

G4S/10R112. N° intérieur : néant (rabats intérieurs 

blancs). 

- Le Landreau : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une tour 

ronde en pierres avec vignoble à ses pieds, petites taches 

rondes bleu clair par-dessus et deux grandes feuilles 

vertes. Texte : « Le Landreau 44430 ». Couleurs : vert, 

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0610, NF 316/12 et 263031-01-00.  

- Prinquiau : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos 

fondues entre elles avec bandeau vert au milieu (église à 

clocher très pointu avec arbres devant, échassier blanc 

les pieds dans l’eau (sans doute une aigrette), vue d’un 

parc avec manoir en angle au second plan). Texte : 

« Prinquiau 44 ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Au 

verso, présence des 3 logos habituels. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. 

Agrément  provisoire 809, lot G4S/10R112. N° intérieur : 

néant (rabats intérieurs blancs). 

- St Etienne de Montluc : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 petites 

vues (grande marguerite sur un parterre fleuri, façade de 

grand bâtiment genre mairie, vue d’ensemble d’une église 

dans son environnement urbain, vue d’un bâtiment 

circulaire avec parterre de fleurs devant), + bouquet de 

jonquilles et logo de la commune. Texte : « Saint Etienne 

de Montluc / ville de Saint Etienne de Montluc ». 

Couleurs : jaune, gris, vert, bleu, rouge, orange. Au verso, 

présence des 3 logos habituels. Mention « Enveloppes et 

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

logo « NF-Environnement ». Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. Agrément  provisoire 809, 

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

316/12 et 263031-01-00.  

- St Vincent des Landes : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un 

cercle formé de plusieurs cercles, vue d’une arche de pont 

noyée dans la verdure, arbuste à fleurs jaunes au premier 

plan. Texte : « Saint-Vincent-des-Landes ». Couleurs : 

vert, gris, jaune, marron. Mêmes références techniques 

que le PAP précédent.  

49 – MAINE-ET-LOIRE. 

- St Rémy la Varenne : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues 

(bord automnal de plan d’eau et pierres couchées sur 

herbe avec église en fond), + blason (3 fleurs de lys 

jaunes) et 2 logos différents Unesco. Texte : « St Rémy 

la Varenne / Val de Loire patrimoine mondial ». Couleurs : 

marron, bleu, vert, jaune, 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 G4S/ 

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

262536-01-00.  

55 – MEUSE. 

- Avioth : émission probable en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un bâtiment religieux au 

bout d’un champ, herbes folles au premier plan avec un 

rouge-gorge. Texte : « Basilique d’Avioth Ŕ Meuse / 

Photo : J.M. Geoffroy ».  rouge, jaune, Couleurs : vert, 

marron, gris, rouge, bleu. 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.  

- Bar-le-Duc : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dans un cercle, dessin naïf montrant un pot de 

confiture, une plume, une grappe de fruits rouges, une 

feuille, et par-dessus logos de la communauté de 

communes et de la ville (deux poissons sous une couronne).  

Texte : « Communauté de Communes de Bar-le-Duc / Ville 

de Bar le Duc / la groseille dans tous ses états ». 

Couleurs : vert, rouge, orange, bleu, 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 

1209 et NF 316/12. PAP acheté en lot de 10 par notre 

D/16 abonné à La Poste de 55000 Bar-le-Duc. Notre 

abonné précise : « la groseille est la spécialité de Bar le 

Duc, avec la confiture de groseilles épépinée à la plume 

d’oie, d’où le visuel. » 

- Dompcevrin : émission probable en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de l’ensemble de la 

commune avec son église dans une feuille stylisée, et au-

dessus vue de la mairie avec son monument par-dessus. 

Texte : « 55300 Dompcevrin / Photos : Louis Zwatan ». 

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

- Marville : 1er week-end de juin 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin un peu naïf découpé en 10 

carrés, montrant des bâtiments, une fontaine sur place, 

un blason surmonté d’une croix de Lorraine, église. Texte : 

« Marville / Fresque de Michel Rossetti / Photo : Claudine 

Gentilli. ». Couleurs : marron, jaune, bleu, 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 

B2K/10R112. N° intérieurs : néant. PAP acheté en lot de 

10 par notre abonné à La Poste, 55600 Marville.  

- Marville : 1er week-end de juin 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un gnome jouant du 

violon, maquette courbe genre morceau de navire, et en 

médaillon gris médaille ronde montrant un visage d’homme 

à la grecque. Texte : « Festival Arts & Renaissance 55600 

Marville / Photo : Syndicat d’Initiative ». Couleurs : rouge, 

gris, marron-jaune. 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° intérieurs : néant. PAP acheté en lot de 

10 par notre abonné à La Poste, 55600 Marville.  

- Montmédy : émission probablement en 2009. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant une rue 

de ville, lanterne à gauche, parc avec arbres, bornes et 

chaînes à droite, deux tours en fond. Texte : « La 

Citadelle Montmédy Ŕ Meuse / Auteur : Mr Gracia ». 

Couleurs : marron, jaune, orange, mauve, bleu. Tirage non 

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

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément  

provisoire 809, lot G4S/09R250. N° intérieurs : 25 

26/51/2/09/*3* et NF 316/12. PAP acheté en lot de 10 

par notre abonné à La Poste de 55600 Montmédy. Notre 

abonné précise : « encore un PAP sur la Citadelle, serait le 

19ème PAP sur la ville de Montmédy. » 

- Montmédy : émission probablement début 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo montrant un 

pont avec bacs de fleurs aux rambardes et rangées de 

drapeaux de chaque côté, nom de la ville inscrit sur la 

chaussée. Texte : « Le pont de la Chiers / Montmédy Ŕ 

Meuse / Crédit photo : Mézières ». Couleurs : bleu, rouge, 

rose, vert, gris, jaune, marron. 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 en lot de 10 

par notre abonné à La Poste de 55600 Montmédy. Notre 

abonné précise : « 18ème PAP sur la ville de Montmédy. » 

- Montmédy : émission probable en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin genre aquarelle montrant 

deux rangées d’arbres, fontaine au centre, clocher en 

fond. Texte : « Citadelle Montmédy Meuse / Peinture : 

Igor Toguzati ». Couleurs : mauve, vert, gris, bleu. 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 notre abonné à La Poste de 55600 

Montmédy.  

- Montmédy : émission probable en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin genre aquarelle montrant 



deux rangées de 3 arbres, fontaine au centre, clocher en 

fond, le tout sous la neige. Texte : « Citadelle Montmédy 

Meuse / Peinture : Igor Toguzati ». Couleurs : marron, 

gris, bleu. 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 notre abonné à La 

Poste de 55600 Montmédy.  

- PAP départemental : 1ère semaine d’août 2010. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dans deux cercles 

superposés, vélo fleuri en haut et vieux tandem contre un 

mur en bas. Texte : « Semaine Fédérale Internationale du 

Cyclotourisme en Meuse / Ville d’Accueil / Photos : Jean-

Christophe Bayard ». Couleurs : vert, jaune, rouge, 

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 

B2K/10R112. N° intérieurs : néant. PAP acheté par notre 

abonné à La Poste de 55600 Montmédy.  

- PAP départemental : 1ère semaine d’août 2010. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Neuf vues de villes de la 

Meuse en forme de pétales, autour de la silhouette d’un 

personnage sur un vélo en forme de la date 2010. Texte : 

« 72ème Semaine Fédérale Internationale de 

Cyclotourisme / 2010 Verdun / Crédit photo Michel 

Petit ».  Couleurs : vert, jaune, 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 B2K/10R112. N° intérieurs : 

néant. PAP acheté par notre abonné à La Poste de 55600 

Montmédy. Notre abonné précise que les vues de la Meuse 

sur le visuel sont notamment celles de l’ossuaire de 

Douaumont, de Commercy, de la place St Pierre de Bar-le-

Duc, du lac Madine, etc. 

63 – PUY-DE-DOME. 

- Chassagne : PAP NF- Environnement, petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. 

Photo d’une église sur pelouse, une tête de statue antique 

aux 4 coins de la photo. Texte : « Abbaye de Mègemont 

(XIIIème) 63320 Chassagne / Association « les Amis de 

l’Abbaye de Mègemont Maison des Associations 20 rue du 

palais Ŕ 63500 Issoire abbaye.megemont@gmail.com ». 

Couleurs : marron, bleu, 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 809, lot B2K/10U160. Code-

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

au-dessous. Notre abonné précise qu’il s’agit d’un PAP 

privé, vendu 1,50 euro à l’abbaye.  

- Gerzat : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin un 

peu enfantin d’un mouton dans une voiture à pédales tirant 

une charrette contenant une caisse de bois sur laquelle 

est assis un autre mouton, le tout avec des volcans en 

fond, une banderole à l’arrière. Texte : « 8-9 et 10 

octobre 2010 Gerzat / Foire aux pansettes / Evelyne 

Piroux ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, 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 

G4S/10R112. PAP disponible au bureau de Gerzat par lot 

de 10, précise notre abonné.  

56 – MORBIHAN. 

- Locoal Mendon : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 

vues formant rectangle vertical : fleurs roses et fenêtre 

en fond, fleurs rouges et clocher en fond, vue d’un 

clocher et d’un toit, avant d’une barque dans la campagne. 

Texte : « Locoal Mendon 56550 Morbihan / Crédit photo : 

Cétavoir ». Couleurs : marron, bleu, rouge, rose, vert, 

jaune, gris. Au verso, présence des 3 logos habituels. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

Logo postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. 

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

LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262536-01-00. 

974 – LA REUNION. 

- St Denis : date d’émission et tirage non précisés. PAP 

« NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. 

Chat allongé, sur fond de silhouettes de bâtiments et 

deux figures en forme de dentelle, + logo de la marque 

« Royal Canin ». Texte : « 2ème exposition féline de La 

Réunion Manifestation organisée par l’association féline 

réunionnaise « spéciale chatons » 19 septembre 2010 Parc 

des expositions Saint-Denis ». Couleurs : rouge, marron, 

gris, vert, mauve. 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 809, lot B2K/10U198. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0610, NF 316/12 et 7EP-01-01-00. 

Code-barres noir latéral : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous.  


