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Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 

Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

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

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

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

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (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 janv. 2011 

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

La rédaction a réussi en fin d’année à se procurer le PAP 

« vœux des postiers » de 2011. Comme l’an dernier, 

l’enveloppe est vierge de toute illustration, sauf le timbre, 

qui est un « montimbramoi » créé par le dessinateur de 

BD Lewis Trondheim. Le visuel montre les personnages de 

l’auteur (personnes à tête d’animal) une coupe de 

champagne à la main, avec une bulle où il est écrit « Bonne 

Année 2011 ». Le « timbramoi » est à validité monde. Au 

verso, présence des 3 logos habituels, comme sur les PAP 

locaux, 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/10V383. Le 

texte de 4 lignes au bas de l’enveloppe indique : « Lettre 

Prioritaire pré-timbrée à usage de service prévue pour un 

envoi jusqu’à 20 grammes / Enveloppe agréée par La Poste 

hors commerce ». N° intérieur : néant, sauf la mention 

« NF » dans un rectangle blanc. 

Avec l’enveloppe, une carte illustrée au même format, à 

double volet, qui reprend les visuels de la campagne de 

communication actuelle de La Poste (« Qu’est-ce qu’ils ont 

encore inventé à La Poste ? »). On n’est pas obligé d’aimer 

les dessins…. 

Notre ami postier Jacky a eu la gentillesse d’en envoyer 

un paquet de 20 exemplaires à la rédaction. Les 20 

premières demandes pourront donc être satisfaites, avec 

une limite de 2 PAP par demandeur. Si vous voulez le PAP 

oblitéré, mentionnez-le, il vous sera envoyé par voie 

postale à découvert ; si vous le voulez neuf, joignez une 

enveloppe timbrée à votre adresse, suffisamment 

affranchie.  

 

De son côté, Françoise Eslinger, directrice de Phil@poste, 

a envoyé ses vœux à tous les clients de son service, au 

moyen d’une enveloppe pré-timbrée originale au format 

A5. Le timbre est un « montimbramoi » original, avec la 

Cérès et une composition de dentelure et de grille, et le 

texte « Bonne Année 2011 », couleur grise. L’enveloppe à 

son recto est illustrée, avec un texte stylisé « 2011 

Tradition & Innovation », ainsi que le logo de La Poste et 

les coordonnées de Phil@poste. Au verso, mention 

« 10A462 » et logo ovale « La Poste ». L’intérieur est gris, 

sans le logo postal « Pour la Planète », avec un n° intérieur 

complexe : 39 40 41 42 43 98/1/10/*3*.  

A l’intérieur de l’enveloppe, outre une lettre de F. 

Eslinger, on trouve un bloc genre timbré, avec le texte 

« Bonne année 2011 » en dentelure dans le bloc.  

 

A bientôt. 

La rédaction 

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

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


54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.  

 

Liste des PAP locaux émis en 2010 : 

 

- Audun le Roman, retirage à 500 ex, 9 mars, La Poste de 

54750 Trieux. 

- Baccarat, 4 000 ex.,  11 octobre, La Poste de 54120 

Baccarat. 

- Badonviller, 2 500 ex., 23 septembre, La Poste de 54120 

Baccarat. 

- Blâmont, 3 500 ex., 8 septembre, La Poste de 54120 

Baccarat. 

- Blénod-les-Toul, 1 000 ex., 11 avril, La Poste de 54200 

Toul. 

- Boucq, 500 ex., 15 septembre, La Poste de 54200 Toul 

(PAP dit « Boucq 1 » par La Poste).  

- Boucq, 500 ex., 15 septembre, La Poste de 54200 Toul 

(PAP dit par La Poste « Boucq 2 »).  

- Ceintrey,  1000 ex., 3 août, La Poste de 54710 Ludres. 

- Cirey sur Vezouze,  3 000 ex., 28 septembre, La Poste 

de 54120 Baccarat. 

- Custines, 500 ex., 10 avril, La Poste de 54390 Frouard. 

- Ecrouves, 1 000 ex., 17 juillet, La Poste de 54200 Toul. 

- Essey et Maizerais, 500 ex., 26 février, La Poste de 

54700 Pont à Mousson. 

- Faulx, 500 ex., 14 juin, La Poste de 54380 Dieulouard. 

- Frouard, 1000 ex.,  11 juin, La Poste de 54390 Frouard. 

- Lunéville, 5 000 ex, , 17 juin, La Poste de 54300 

Lunéville. 

- Malleloy, 500 ex.,  11 juin,  La Poste de 54390 Frouard. 

- Mancieulles, 2 500 ex., 16 juin, La Poste de 54750 

Trieux. 

- Messein, 1 000 ex., 15 juillet, La Poste de 54230 Neuves 

Maisons. 

- Morfontaine, 1 000 ex., 27 mai, La Poste de 54190 

Villerupt. 

- Pont à Mousson, 2 500 ex., 29 octobre, La Poste de 

54700 Pont à Mousson. 

- Rehon, 500 ex., 10 septembre, La Poste de 54400 

Longwy. 

- Thil, 500 ex., 19 juillet, La Poste de 54190 Villerupt. 

- Toul, retirage à 2 500 ex., 29 janvier, La Poste de 

54200 Toul. 

- Toul, retirage à 2 500 ex., 29 janvier, La Poste de 

54200 Toul (PAP différent du précédent). 

- Trieux, retirage à 500 ex., 24 mars, La Poste de 54750  

Trieux. 

- Tucquegnieux, retirage à 500 ex., 9 mars, La Poste de 

54750 Trieux. 

- Xeuilley, 1 000 ex.,  2 janvier 2011, La Poste de 54230 

Neuves Maisons.   

 

  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE (suite). 

- Baccarat : 11 octobre. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues : maison isolée au toit pointu, cours 

d’eau, jarres fleuries. Texte : « Meurthe et Moselle 

Lorraine / Baccarat ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

rouge, rose. Tirage : 4 000 ex. 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. Claudine Ramos, La Poste Enseigne, 

54120 Baccarat.  

- Badonviller : 23 septembre. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue en contre-plongée de l‘hôtel de ville avec 

parterre fleuri et statue au centre, + dans un ovale vue 

d’une fontaine fleurie avec large rue en fond et église 

dominée par un dôme. Texte : « Badonviller / Meurthe et 

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

Tirage :  2 500 ex. 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. Claudine Ramos, La Poste Enseigne, 

54120 Baccarat. PAP vu au PAP Infos n° 239 avec date 

différente (1er octobre).  

- Blâmont : 8 septembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues dont deux dans des ovales : vue 

arrière d’une église, tour ronde sans toit, façade de 

l’hôtel de ville. Texte : « Au fil de la Vezouze / Blâmont 

Meurthe et Moselle ». Couleurs : gris, vert, rouge, 

marron, bleu. Tirage : 3 500 ex. 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° intérieurs : néant (rabats intérieurs 

blancs).   La Poste, 54120 Baccarat. PAP déjà évoqué au 

PAP Infos n° 239.  

- Blénod-les-Toul : 11 avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Aquarelle montrant une église et des 

maisons à ses pieds. Texte : « Commune de Blénod les 

Toul / Aquarelle : Odile Mélinette ». Couleurs : mauve, 

jaune, rouge, orange. Tirage : 1 000 ex. 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, 54200 Toul. Visuel déjà présenté dans 

un PAP Infos précédent.  

 



- Boucq : 15 septembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de la façade de l’hôtel de ville, avec fronton 

triangulaire, mention « mairie » en façade, balcons fleuris, 

drapeau tricolore au-dessus de la porte. Texte : 

« Meurthe et Moselle / Commune de Boucq ». Couleurs : 

rouge, marron, vert, bleu, gris. Tirage : 500 ex. 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° intérieurs : néant (rabats intérieurs 

blancs).   La Poste, 54200 Toul.  

- Boucq : 15 septembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de maisons grises anciennes et d’un clocher 

en fond, quelques arbres éparpillés. Texte : « Meurthe et 

Moselle / Commune de Boucq / © Anthony Koenig ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage : 500 ex. 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° intérieurs : 

néant (rabats intérieurs blancs). La Poste, 54200 Toul.  

- Ceintrey : 3 août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de la commune depuis les champs, arbustes 

au premier plan. Texte : « Ceintrey, village du Saintois / 

Meurthe et Moselle ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, 

rouge.  Tirage : 1 000 ex. 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, 

54710 Ludres.  

- Cirey sur Vezouze : 28 septembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : église au 

clocher pointu, fontaine sculptée avec statue tout en 

haut, stèle avec un loup. Texte : « Cirey sur Vezouze 

Meurthe et Moselle ». Couleurs : gris, bleu, vert, jaune, 

marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. 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. Claudine Ramos, La Poste Enseigne, 

54120 Baccarat. PAP vu au PAP Infos n° 239 avec date 

(1er octobre) et tirage (2 000 ex.) différents.  

- Ecrouves : 17 juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Aquarelle montrant une petite église avec au 

premier plan des petits arbres dans un espace vert genre 

pré. Texte : « Ecrouves : Eglise paroissiale de la Nativité 

et de la Vierge / Aquarelle : Odile Mélinette ». Couleurs : 

orange, vert, marron, bleu. Tirage : 1 000 ex. 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° intérieurs : néant (rabats intérieurs 

blancs).   La Poste, 54200 Toul.  

- Essey et Maizerais : 26 février 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin montrant une église et 

des maisons avec pont au premier plan. Texte : « Essey et 

Maizerais Meurthe et Moselle ». Couleurs : gris, vert, 

jaune.  Tirage : 500 ex. 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, 

54700 Pont à Mousson.  

- Lunéville : 17 juin. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Série de 5 visuels, sur un modèle proche (texte au-dessus 

et au-dessous du visuel, pas de cadre pour celui-ci) :  

1, vue d’un grand bâtiment avec stèle devant, pelouse et 

rosiers en petite haie. Texte : « Meurthe-et-Moselle 

Lunéville / L’Hôtel de Ville ». Couleurs : bleu, gris, marron, 

vert, rouge. 

2, vue d’orgues au-dessus de l’entrée d’une église, depuis 

l’intérieur de celle-ci. Texte : « Meurthe-et-Moselle 

Lunéville / Les Orgues de l’Eglise Saint-Jacques ». 

Couleurs : jaune, marron.  

3, vue de deux statues sur socle dans un parc urbain, 

haies d’arbustes bien découpées en fond. Texte : 

« Meurthe-et-Moselle Lunéville / Statues dans le Parc 

des Bosquets ». Couleurs : gris, vert, rouge, rose.  

4, vue de deux grandes tours parallèles d’une église 

émergeant d’entre des toits, avec vue générale des toits 

de la ville. Texte : « Meurthe-et-Moselle Lunéville / Les 

Tours de l’Eglise Saint-Jacques ». Couleurs : marron, gris, 

jaune.  

5, large vue d’un parc urbain, avec aire sablée au bord, 

arbres aux couleurs d’automne en fond, ciel nuageux. 

Texte : « Meurthe-et-Moselle Lunéville / Le Parc des 

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

Tirage : 5 000 ex. (sans doute 1 000 ex. par visuel). 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° intérieurs : 

néant (rabats intérieurs blancs).   La Poste, 54300 

Lunéville.  

- Mancieulles : 16 juin. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 visuels, tous avec le nom de la 

commune en rouge sous les visuels : 

1, vue d’un grand bâtiment semi-ancien, texte « La salle 

Saint-Pierremont / Mancieulles », couleurs rouge-marron-

vert-bleu ; 



2, vue d’une petite église par l’arrière, square au premier 

plan, texte « L’église Saint Siméon / Mancieulles », 

couleurs rouge-marron-vert-bleu ; 

3, photo a priori ancienne de chevalets de mine avec 

bâtiments par-dessous, texte « La Mine Saint-

Pierremont », couleur unique de la photo : sépia ; 

4, vue d’une large place urbaine avec deux bornes rondes 

au premier plan, grand bâtiment en fond, texte « La 

mairie et les écoles », couleurs gris-marron-bleu ; 

5, assemblage de 4 petites photos qui sont les 4 visuels 

des 4 PAP précédents, texte « Mancieulles », couleurs 

bleu-gris-marron-vert-rouge.  

Tirage : 2 500 ex. (sans doute 500 ex. par visuel). 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° intérieurs : 

néant (rabats intérieurs blancs).   La Poste, 54750 

Trieux.  

- Morfontaine : 27 mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un bâtiment tout en longueur avec mention 

« groupe scolaire » en façade. Texte : « Morfontaine / 

Meurthe et Moselle ». Couleurs : orange, jaune, rouge, 

bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. (sans doute total des 2 

visuels). 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, 54190 Villerupt.  

- Morfontaine : 27 mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une petite fontaine urbaine avec arbuste 

en fond.  Texte : « Morfontaine / Meurthe et Moselle ». 

Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Tirage : 1 000 ex. (sans 

doute total des 2 visuels). 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, 

54190 Villerupt.  

- Pont-à-Mousson : 29 octobre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 5 visuels tous sur le 

même modèle (photo entourée de grisé bordé d’étoiles).  

1, vue d’une fontaine de pierres à sec, au soleil. Texte : 

« Pont à Mousson / Meurthe et Moselle / La Fontaine 

Rouge ». Couleurs : jaune, marron, vert, gris.  

2, vue d’une église à deux tours avec drapeaux sur la 

gauche. Texte : « Pont à Mousson / Meurthe et Moselle / 

L’Eglise St Martin ». Couleurs : gris, vert, bleu.  

3, vue d’une église avec deux tours, de l’autre côté d’un 

large cours d’eau. Texte : « Pont à Mousson / Meurthe et 

Moselle / l’Abbaye des Prémontrés ». Couleurs : bleu, 

vert, gris. 

4, vue d’un petit pont au-dessus d’un petit cours d’eau, 

arbres et pré après le pont. Texte : « Pont à Mousson / 

Meurthe et Moselle / L’Ile d’Esch ». Couleurs : jaune, 

vert, marron, gris.  

5, vue d’une place urbaine avec rangée de maisons avec 

arches au bas, fontaine circulaire avec tour au centre et 

lampadaire. Texte : « Pont à Mousson / Meurthe et 

Moselle / La Place Duroc ». Couleurs : bleu, marron, gris.  

Tirage : 2 500 ex. (sans doute 500 ex. par visuel). 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. 

La Poste, 54700 Pont-à-Mousson.  

- Rehon : 10 septembre. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de la façade de l’hôtel de ville, avec 

escaliers y menant et bacs de fleurs devant, blason en 

haut à droite du visuel. Texte : « Rehon (Meurthe et 

Moselle) L’Hôtel de Ville ». Couleurs : jaune, marron, bleu, 

vert. Tirage : 500 ex. 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° intérieurs : néant (rabats intérieurs 

blancs).   La Poste, 54400 Longwy.  

 

88 – VOSGES. 

 

Liste des PAP locaux émis en 2010 : 

 

- Arches,  retirage de 1 000 ex., 27 mai, La Poste de 

88550 Pouxeux. 

- Aulnois,  retirage de 500 ex.,  27 mai, La Poste de 

88300 Neufchâteau. 

- Badménil aux Bois, 500 ex. 25 mai, La Poste de 88130 

Charmes. 

- Celles sur Plaine,  1 500 ex., 21 juillet, La Poste de 88110 

Raon l’Etape. 

- Contrexéville, 1 000 ex., 10 avril, La Poste de 88800 

Vittel. 

- Domremy la Pucelle, 1 000 ex., 20 août, La Poste de 

88300 Neufchâteau. 

- Etival Clairefontaine, 2 500 ex., 16 novembre, La Poste 

de 88110 Raon l’Etape.  

- Gérardmer, 5 000 ex., 10 juin,  La Poste de 88400  

Gérardmer (PAP dit par La Poste « Gérardmer été »).  

- Gérardmer, 5 000 ex., 10 juin, La Poste de 88400 

Gérardmer (PAP dit par La Poste « Gérardmer hiver »). 

- Hamonville, 500 ex.,  1er mars, La Poste de 88300 

Neufchâteau. 

- Jainvillotte, retirage de 500 ex., 10 juillet,  La Poste de 

88300 Neufchâteau. 



- Jeuxey, 1 000 ex., 10 juillet, La Poste de 88000 Epinal 

RP. 

- Jubainville, 500 ex., 20 décembre, La Poste de 88300  

Neufchâteau. 

- La Bresse,  1 500 ex., 7 juillet, La Poste de 88250  La 

Bresse. 

- Lamarche, 1 500 ex., 27 février, La Poste de 88320 

Lamarche. 

- La Petite Fosse,  500 ex., 5 octobre, La Poste de 88100  

St Dié des Vosges. 

- Le Ménil, 2 500 ex., 23 août, La Poste de 88160 Le 

Thillot. 

- Mirecourt, 3 000 ex., 6 juillet, La Poste de 88500 

Mirecourt. 

- Nayemont les Fosses,  500 ex., 10 juillet, La Poste de 

88100 St Dié des Vosges. 

- Nompatelize, 2 000 ex.,  10 avril, La Poste de 88100 St 

Dié des Vosges. 

- Plainfaing,  2 000 ex.,  26 novembre, La Poste de 88650  

Anould. 

- Provenchères,  retirage à 500 ex., 12 février, La Poste 

de 88490 Provenchères sur Fave. 

- Raon L’Etape, 4 000 ex.,  16 novembre, La Poste de 

88110 Raon l’Etape. 

- Raon aux Bois, retirage de 500 ex., 13 décembre, La 

Poste de 88220 Xertigny. 

- Rehaincourt, 1000 ex., 22 juin, La Poste de 88130 

Charmes. 

- Rupt sur Moselle, 3 000 ex., 21 juillet, La Poste de 

88160  Le Thillot. 

- Saxon Sion, 3 000 ex.,  8 août, La Poste de 88500 

Mirecourt. 

- Thaon les Vosges,  4 000 ex., 11 février, La Poste de 

88150  Thaon. 

- Thiefosse,  1 000 ex., 7 juillet, La Poste de 88250 La 

Bresse. 

- Viviers le Gras, 1 000 ex., 12 février, La Poste de 88260 

Darney. 

 

88 – VOSGES (suite).  

 

- Badménil-aux-Bois : 25 mai 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’un cerf bramant, village en fond, et 

en médaillon arbres en forêt. Texte : « Badménil-aux-Bois 

(Vosges) ». Couleurs : marron, vert, rouge, gris.  Tirage : 

500 ex. 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, 88130 Charmes. 

- Contrexéville : 10 avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 6 vues tout en longueur (colonne, arbre en 

forêt, colonnes à la grecque, galets sur dos d’une curiste, 

fleurs, statue d’oiseau en fer blanc, + logo de la commune. 

Texte : « Contrexéville la Ville ». Couleurs : gris, vert, 

orange, marron, bleu, jaune. Tirage : 1 000 ex. 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, 88800 Vittel.  

- Etival Clairefontaine : 16 novembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logo (silhouette de bâtiment 

genre tour sur un V ouvert), vue d’un bâtiment à demi-

caché par les arbres et parterre au premier plan, vue 

d’ensemble d’un paysage de verdure et d’une vallée, vue de 

fleurs et feuilles en gros plan dans un cloître. Texte : 

« Etival Clairefontaine Vosges / Abbaye / Vue de la 

Promenade de la Pierre-d’Appel / Jardin sur le Cloître ». 

Couleurs : vert, bleu, rose, jaune, mauve, marron. Tirage : 

2 500 ex. 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. 

La Poste, 88110 Raon l’Etape.  

- Jubainville : 20 décembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, montagne 

en fond, + blason en haut à droite. Texte : « Jubainville – 

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

Tirage : 500 ex. 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. 

La Poste, 88300 Neufchâteau.  

- Lamarche : 27 février 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Quatre petites vues en forme de photos 

aux bords découpés : stèle avec arbres d’automne, halle 

avec colonnes à la grecque, petite chapelle et pelouse, 

petite construction. Texte : « Lamarche – Vosges ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage : 1 500 ex. 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, 88320 Lamarche.  

- Le Ménil : 23 août. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Série de 3 visuels, tous 3 avec une photo dans un cadre 

non fermé, texte identique : « Le Ménil Hautes Vosges / 

www.le-menil.fr ».  

1, vue d’un petit plan d’eau, arbres en fond aux couleurs de 

l’automne, petite cabane sur la droite. Couleurs : marron-

ocre, vert, rouge, gris. 

2, vue d’un tout petit pont de pierres avec une arche à 

grosses pierres, noyé sous la verdure. Couleurs : vert, 

marron, gris.  



3, quatre vues : table d’orientation ronde au centre d’une 

pelouse, vue d’un paysage de neige au soleil, et les deux 

autres visuels ci-dessus. Couleurs : vert, marron, rouge, 

bleu, gris.  

Ce 3ème PAP laisse à penser à la rédaction qu’il s’agit d’une 

série de 5 visuels, seuls 3 ayant été fournis à la rédaction.  

Tirage : 2 500 ex. (500 par visuel, probablement). 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° intérieurs : 

néant (rabats intérieurs blancs). La Poste, 88160 Le 

Thillot.  

- Mirecourt : 6 juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue en gros plan d’un morceau de violon (ou peut-

être s’agit-il d’un violoncelle ?) sur fond de clocher pointu. 

Texte : « Mirecourt / Patrick Chassard ». Couleurs : 

rouge, marron, vert, bleu, gris. Tirage : 3 000 ex. 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. 

La Poste, 88500 Mirecourt.  

- Nompatelize : 10 avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois photos : clocher avec sapin à côté, 

ensemble de citrouilles vertes, orange ou blanches, vue 

d’ensemble d’une commune avec ballons en fond. Texte : 

« Nompatelize / Sa fête de la citrouille / Photos : 

François Bizet / Son écrin de verdure ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, marron, orange. Tirage : 2 000 ex. 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, 88100 St Dié des Vosges. 

- Plainfaing : 26 novembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Blason (sapin, coq), vue d’une fontaine avec 

le haut fleuri, vue large d’un plan d’eau, vue générale de la 

commune depuis les sapins. Texte : « Fontaine / Etang des 

Dames / Vue du village / Plainfaing – Hautes Vosges Des 

sites touristiques de 530 m à 1306 m ». Couleurs : rouge, 

bleu, vert, jaune, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. 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. 

La Poste, 88650 Anould.  

 

- Raon l’Etape : 16 novembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’un cours d’eau droit genre canal avec 

ville tout au fond, statue noire d’une jeune femme portant 

panier, + logo de la commune (silhouette de sphinx 

crachant de l’eau). Texte : « Porte des Vosges Raon 

l’Etape ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge.  Tirage : 

4 000 ex. 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. 

La Poste, 88110 Raon l’Etape.  

- Rupt sur Moselle  : 21 juillet 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Petit torrent qui descend des 

montagnes, et photo d’ensemble de la commune avec 

ballon des Vosges en fond. Texte : « Rupt sur Moselle 

88360 Département des Vosges / 

www.ruptsurmoselle.fr ». Couleurs :  vert, marron, gris. 

Tirage : 3 000 ex. 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. La Poste, 88160 Le Thillot.  

- Saxon Sion : 8 août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues : vue aérienne d’un groupe de maisons 

entourées d’arbres, vue d’un clocher haut et pointu. 

Texte : « Commune de Saxon Sion ». Couleurs : vert, bleu, 

marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. 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° intérieurs : néant (rabats intérieurs 

blancs).   La Poste, 88500 Mirecourt.  

- Thaon les Vosges : 11 février 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues formant une sorte 

de double 8 : mur peint montrant un portrait d’homme et 

un paysage vosgien,  vue de l’entrée d’un parc « Inova 

2000 », yacht sur un petit cours d’eau et fleurs au 

premier plan, grand établissement genre thermes avec 

fleurs au premier plan. Texte : « Vosges / Thaon les 

Vosges ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, orange. 

Tirage : 4 000 ex. 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, 

88150 Thaon les Vosges.  

 

 

 


