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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 (2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CE-

DEX 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 préci-

sées pour chaque PAP. 

 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PRO-

CEDE, 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 ---------------- 
Une très grande innovation faite le 21 janvier par la direc-

tion de La Poste Quercy-Rouergue-Tarn : un PAP local avec 

« gencod ». Vous connaissez ce type de code : un petit carré 

rempli de carrés noirs et blancs. En le flashant avec un télé-

phone portable, on a accès à un site internet.  

Au cas particulier, c’est la commune de Monestiès qui lance 

le premier PAP local avec gencod. Le communiqué de presse 

de La Poste indique : « ce PAP constitue une première puis-
qu’il intègre un Flashcode, imprimé directement sur 
l’enveloppe. Un Flashcode est un code barre en 2D qui peut 
être décrypté par un Smartphone et qui enclenche automa-
tiquement une action, comme l’ouverture d’un site web et 
l’envoi d’un SMS. Cette enveloppe permettra donc en moins 
d’un clic d’accéder à l’office du tourisme de Monestiès pour 
découvrir un des 155 plus beaux villages de France. » 

On n’arrête pas le progrès, et il faut se réjouir de voir la 

philatélie associée à un process moderne de cette sorte, cela 

lui donne un coup de jeune ! 

 

Le calendrier semestriel de Philaposte, sous forme de carte 

postale prétimbrée, est paru début janvier pour les émis-

sions du premier semestre 2011.  

Au recto, on a une série de visuels des timbres à paraître. 

Au verso, on a un « timbramoi » validité Monde dont le visuel 

est très proche de celui de l’enveloppe « vœux » vue à l’édito 

du n° précédent : grosse dentelure de timbre, tête de Cérès. 

Sur le timbre, on lit « Programme 2011 ». L’exemplaire reçu 

par la rédaction est oblitéré du 15 janvier 2011 (oblitération 

à jet d’encre).  

 

Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste 

(décembre 2010 – février 2011) est paru début janvier, 

comme d’habitude dans une enveloppe prétimbrée grand 

format illustrée et à fenêtre. Le timbre préimprimé res-

semble fortement à celui de la carte ci-dessus, avec unique-

ment les couleurs différentes (vert, gris). Il porte la men-

tion « Monde 250 g ». Au verso, logo ovale La Poste et même 

logo sur le papier intérieur. Agrément 608, lot G4K/10M465. 

N° intérieur : 51 52/24/3/10/*3*. L’enveloppe reçue par la 

rédaction ne porte aucune marque d’oblitération.  

 

Page 20 de ce catalogue figure la récap des émissions de 

PAP « beau timbre » de décembre 2010 à février 2011 : 

 

- septembre 2010, série de 4 PAP rect. illustrés, validité 

France, thème « Maud Fontenoy », prix du lot : 3,90 euros. 

En vente partout en France. 

- octobre 2010, PAP à l’unité, non illustré, validité France, 

thyème « Villeneuve-sur-Lot », prix : 0,95 euro. En vente 

uniquement dans le dpt 47.  

- novembre 2010, série de 4 PAP rect. illustrés, validité 

France, thème « le facteur et ses uniformes », prix du lot : 

3,90 euros. En vente dans les dpts 54, 55, 57 et 88. 

- décembre 2010, série de 4 PAP rect. illustrés, validité 

France, thème « les marchés de Noël mosellans », prix du 

lot : 3,90 euros. En vente dans les dpts 54 et 57. 

 

Un grand merci à Christian pour la fourniture d’une majeure 

partie du rédactionnel de ce n°. A bientôt. 

La rédaction 

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

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


09 – ARIEGE. 

- St Martin d’Oydes : 1er juillet 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin partiel d’une superbe église avec clo-

cher crénelé à l’arrière. Texte : « St Martin d’Oydes (Ariège 

– Pyrénées) Eglise St Anastase / Dessin : G. Kallmeyer ». 

Couleur unique : sépia. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu un exemplaire du bon à tirer de ce 

PAP. Corinne Martinez, La Poste, 09100 Pamiers, 05 61 67 91 

13.  

- Pamiers : 15 janvier 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo « 900 ans » en trois couleurs, au-dessus de 

l’arrière d’une église entourée de pelouse, + trois petites 

vues (trois chapiteaux de colonne, clocher à plusieurs étages 

genre tour de Pise, cours d’eau passant entre maisons), + 

blason couronné de la ville. Texte : « 900 ans / 1111 – 2011 / 

Que m’a fert me gardo / Ville de Pamiers La dynamique ». 

Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 3 000 

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un exemplaire 

du bon à tirer de ce PAP. Corinne Martinez, La Poste, 09100 

Pamiers, 05 61 67 91 13.  

14 – CALVADOS. 

- Caen : lu sur un site interne de La Poste, « du 7 au 17 sep-

tembre, L’Enseigne la Poste s’est installée sur le site de la 

Foire de Caen. Présence toujours appréciée des exposants 

qui disposent ainsi d’un bureau de poste sur la foire. Domi-

nique Chauvin, du bureau de Caen Detolle, a présenté aux 

clients les différents PAP en vente sur le stand : « foire de 

Caen, stade Malherbe, Miss France, Mont St Michel…. » Pas 

d’autres infos.  

- Diverses communes : lu sur un site internet de La Poste, 

« lundi 8 novembre, l’Enseigne était présente à l’Assemblée 

Générale de l’Union amicale des maires du Calvados. Afin de 

valoriser et mettre en avant les PAP locaux, l’Enseigne avait 

organisé l’élection du plus beau PAP du Calvados 2010. Une 

centaine de maires s’est présentée sur le stand pour voter 

et c’est le PAP de la ville de Honfleur qui a été élu plus beau 

PAP de l’année, suivi de très près par celui de St Pierre sur 

Dives, la ville de Pont l’Evêque prenant la troisième place. 

Cette initiative a permis de prendre contact avec une tren-

taine d’élus municipaux intéressés par l’édition d’un PAP pour 

leur commune. » Pas d’autres infos.  

23 – CREUSE. 

- Plusieurs communes : lu dans JourPost Limousin d’octobre 

2010, « L’Enseigne de La Poste de la Creuse organisait le 5 

juillet dernier l’élection du plus beau PAP local. Le jury au 

terme d’une délibération difficile a élu les lauréats des dif-

férentes catégories parmi les 45 candidatures déposées. 

Trois collectivités sont finalement sorties du lot, ainsi le 

PAP le plus représentatif de l’identité creusoise est celui de 

Bourganeuf. Le prix spécial du jury revient à celui de Ché-

niers et le prix du plus beau PAP de la Creuse 2010 est dé-

cerné à celui du Pays des Sources. » Pas d’autres infos sur 

les PAP concernés.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Cornebarrieu : lu dans JourPost Midi-Pyrénées, « les 9 et 

10 octobre, l’équipe du bureau de Cornebarrieu était pré-

sente aux côtés de ses partenaires pour le championnat 

régional de philatélie organisé dans leur ville. A cette occa-

sion, le nouveau Prêt-à-Poster de la ville a été proposé aux 

philatélistes et participants au championnat régional. Ils ont 

pu apposer sur les nouveaux PAP l’oblitération originale da-

tée du 10/10/10. » Pas d’autres infos.  

 

 

46 – LOT. 

- Lascabanes : la rédaction a reçu une invitation pour le Pre-

mier Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec 

la commune, le dimanche 16 janvier 2011, à la salle des fêtes. 

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

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Gérard Serieys, La Poste, 46800 

Montcucq.  

- L’Hospitalet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat 

avec la commune, le dimanche 23 janvier 2011, à la salle des 

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

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

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Gérard Serieys, La Poste, 

46170 Castelnau-Montratier.  

51 - MARNE. 

- Mourmelon : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Texte commun : « Marne 1914-1918 », avec 

blason et logo.  

1, groupe de militaires assis. Texte : « photo Lieutenant 

Beaugerin ».  

2, militaires avec des béquilles et des infirmières. Texte : 

« photo Mme Noirot ».  

3, groupe de militaires faisant leur lessive. Texte : « Somme 

- Suippe / La source / photo Michel Godin ».  

4, groupe de militaires fusils au pied. Texte : « Souin / Alle-

mands dans les tranchées / photo Michel Godin ».  

5, canons alignés, militaire sir la gauche. Texte : « Souin / 

Crapouillots bois sabot / photo Michel Godin ».  

Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex. Agrément provi-

soire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » 

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

0610. Laurence Evrard, La Poste, 51400 Mourmelon le Grand, 

06 37 75 59 92. 

– Vitry le François : lu dans Jourpost Champagne-Ardenne de 

décembre 2010, « début octobre, courrier et Enseigne 

étaient réunis autour d’un stand à l’occasion du festival de 

BD Bulles en Champagne. Jean-Pol Besnard, directeur 

d’établissement, est satisfait de l’édition 2010. « Entre le 7 

septembre et le 3 octobre, 1 000 enveloppes ont été ven-

dues. Nous avons fait pendant 2 semaines une animation 

spéciale au sein du bureau de poste pour mettre en avant nos 

Prêt-à-Poster BD ». Pas d’autres infos.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Raedersheim : lu dans JourPost d’Alsace, « le samedi 12 

juin, une réception a eu lieu à la mairie de Raedersheim, 

durant laquelle un don de 900 euros a été remis à 

l’association caritative VML (Vaincre les Maladies Lysoso-

males). Cette réception fait suite à la démarche initiée par 

Patricia Cladé, factrice à Ensisheim, soutenue par sa hiérar-

chie. Des PAP, à l’effigie de son petit-fils Mathieu, atteint 

d’une maladie génétique orpheline dégénérative, ont été mis 

en vente au prix de 10 euros le lot de 10 enveloppes, dont 3 

euros reversés à l’association VML. » 

Pas d’autres infos sur le PAP. Il s’agit évidemment d’un PAP 

« privé », mais compte tenu du caractère caritatif de cette 

initiative, il a semblé important à la rédaction de l’évoquer.  

- PAP buralistes : lu dans JourPost d’Alsace d’octobre, 

« jeudi 10 juin 2010, pour la 2ème année consécutive, une 

soirée « Partenaires » à destination des buralistes du Haut-



Rhin, a eu lieu  à l’espace 110 d’Illzach. Le clou de cette soi-

rée a été la présentation de 3 maquettes de PAP, pour choi-

sir (le) PAP spécifique à l’effigie des buralistes alsaciens. 

Les buralistes présents ont ainsi pu voter pour celle qui leur 

semblait la mieux adaptée. Tous les buralistes haut-rhinois 

pourront la voir sur (le) blog. » Pas d’autres infos, sauf ce qu 

semble être le visuel du PAP (dessin d’un petit commerce 

alsacien, avec silhouettes de clients).  

81 – TARN. 

- Castelanau de Brassac : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de par-

tenariat avec la commune, le samedi 5 février 2011, à la 

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

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

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Yannick Faugères, La Poste, 

81260 Brassac.  

- Castelnau de Montmiral : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de par-

tenariat avec la commune, le vendredi 21 janvier 2011, à la 

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

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

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Michel Batut, La Poste, 

81140 Castelnau de Montmiral.  

- Monesties : la rédaction a reçu une invitation pour le Pre-

mier Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec 

la commune, le vendredi 21 janvier 2011, à la salle de la mai-

rie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

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

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos, sinon qu’il s’agit du premier 

PAP à gencod (cf. édito). La Poste, 81640 Monesties.  

- Puycelsi : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le samedi 15 janvier 2011, à la salle polyvalente. 

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

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Michel Batut, La Poste, 81170 

Cordes sur Ciel. 

 

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

Infos communiquées par des abon-
nés, non par La Poste 

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

01 – AIN. 

- Injoux-Génissiat : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo de l’ouvrage d’art côté 

sortie. Texte : « Couleurs d'Automne du le barrage de Gé-

nissiat – Ain ». Couleurs : brun. Tirage : non précisé. Agré-

ment : 809 Lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » 

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

0209.  

02 – AISNE. 

- Guise : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. 2 photos : statue sur une place, tour 

ronde sur le flanc d’une colline. Texte : « Guise (Aisne) / La 

place d'armes / La cité des Ducs ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la pla-

nète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 B 0809.  

06 – ALPES-MARITIMES. 

- Eze : date d’émission non précisée, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 3 photos : vue du village devant la mer, porte 

d’entrée du village, vue générale. Texte : « Eze / Côte 

d'Azur France / Cité médiévale d'art et gastronomique ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provi-

soire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » 

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

0608.  

08 – ARDENNES. 

- Sedan : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. Personnage en costume médiéval dans 

les douves du château. Texte : « Le Festival médiéval de 

Sedan ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

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

D/16 D 1108.  

12 – AVEYRON. 

- Najac : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. Photo d’une rue en pente bordée de 

maisons anciennes, château en arrière plan + logo « les plus 

beaux villages de France ». Texte : « Najac / Département 

de l'Aveyron ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

rieur : non précisé.  

15 – CANTAL. 

- Vézac : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. 4 vues : Bâtiment à 3 étages, abri, 

église sur une pente de montagne, paysage + logo. Texte : 

« Vézac ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

rieur : LC D/16 E 0608.  

16 – CHARENTE. 

- Eymoutiers : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : habitations bordés d’une 

clôture en pierre chargés de fleurs, monuments dans un 

environnement boisé, église. Texte : « Eymoutiers / Cha-

rente ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

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

26/53/3/09/*3*.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Talmont : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. 4 vues : Photo d’une église devant la 

mer, vue aérienne de l’église entourée d’habitations, une 

presqu’île, ruelle bordée de fleurs, vue en contre-jour de 

l’église. Texte : « Talmont / Charente Maritime ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 1108. 

21 – CÔTE-D’OR. 

- Dijon : 2009, Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 pho-

tos : bâtiment imposant avec un clocher en pointe, 2 coqs, 

horloge. Texte : « La Poste Dijon Grangier fête ses 100 ans  

1909-2009 ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

rieur : 26/53/3/08/*3*. 

25 – DOUBS. 

- Pont-de-Roide : date d’émission : 2008, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. 3 photos : fortifications genre Vauban, 



vue générale, buisson de fleurs roses. Texte : « mairiepont-

deroide@wanadoo.fr / 25150 Pont de Roide - Vermondans ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provi-

soire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non précisé. 

26 – DROME.  

- Peyrins : date d’émission : 2008, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Château vue de face, tours carrées de chaque 

côté. Texte : « Pays de Romans / Château de Sallmard à 

Peyrins ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 25 

26/53/3/09/*3*. 

- Valence : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Texte commun : « Valence * Drôme ».  

1- Kiosque à musique entouré de jets d’eau. Texte : « Kiosque 

Peynet » 

2- Kiosque à musique de nuit et éclairé de l’intérieur. Texte : 

« Kiosque Peynet » 

3- Kiosque à musique entouré de jets d’eau, tour au fond à 

gauche du kiosque. Texte : « Kiosque Peynet » 

4- Dessin d’un kiosque à musique encadré des amoureux de 

Peynet, deux angelots tenant une bannière. Texte : « Di-

plôme d’amour / Kiosque Peynet » 

5- Dessin d’un kiosque à musique, les amoureux de Peynet 

enlacés contre un arbre, deux angelots tenant une bannière. 

Texte : « Amour au Kiosque Peynet » 

6- Kiosque à musique de nuit et éclairé de l’extérieur. 

Texte : « Kiosque Peynet » 

7- Dessin d’un kiosque à musique encadré des amoureux de 

Peynet. Texte : « Diplôme d’amour / Les amoureux de Peynet 

/ Kiosque Peynet » 

8- Kiosque à musique avec parterre de fleurs. Texte : 

« Kiosque Peynet » 

8- Kiosque à musique de nuit et voilé. Texte : « Kiosque Pey-

net » 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Lot : 09R302 N° 

intérieur : LC D/16 B 0809 et Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D 1209. Logo postal 

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

29 – FINISTERE. 

- Millizac : date d’émission : décembre 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin coloré de la vue du village, 

des promeneurs à pieds et à vélo sur un chemin. Texte : 

« Millizac 29260 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2000. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal 

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

rieur : LC D/16 E 0610.  

- Ploudalmézeau : date d’émission : décembre 2010, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’un port avec 

quelques petits bateaux. Texte : « Ploudalmézeau / Le port 

de Portsall / aquarelle d'Yves MERIEL BUSSY ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : 2000. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

30 – GARD. 

- Saint-Martial : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un ovale, vue aérienne du 

village. Texte : « Village Cévenol de caractère / Saint-

Martial (Gard) / son site, ses savoir-faire ». Couleurs : mul-

ticolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Vauvert : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. 4 photos : taureau dans une arène avec 

personnage, port sur un canal, plan d’eau avec des oiseaux, 

fleurs. Texte : « Communauté de communes petite camargue 

/ Aimargues Aubord Beauvoisin Le Cailar Vauvert ». Cou-

leurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 25 

26/51/3/09/*3*. 

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Bagnères-de-Luchon : date d’émission non précisée, Ma-

rianne de Beaujard, rect., précasé. Groupe de bâtiments 

dans la montagne. Texte : « L'Hospice de France / Made in 

Luchon ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agré-

ment provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 25 

LC D/16 D 0510. 

36 – INDRE. 

- Argenton-sur-Creuse : date d’émission : 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un couple dansant dans 

une farandole de drapeaux. Texte : « Folklore international 

/ Festival Mercuria / Argenton sur Creuse / Juillet / 

www.festivalmercuria.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo 

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

N° intérieur : non précisé. 

- Belabre : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue aérienne du village + logo parc régional. 

Texte : « Belabre 36370 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

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

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non précisé. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Beaumont-Village : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un couple dansant dans 

une farandole de drapeaux. Texte : « Son église Saint Syl-

vain / (construite en 1959) / (37460) Beaumont Village ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provi-

soire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non précisé. 

40 – LANDES. 

- Ychoux : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. Photo d’un chemin dans un sous-bois. 

Texte : « Ychoux ». Couleurs : multicolore. Tirage : non pré-

cisé. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

rieur : 25 26/53/3/09/*3*. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Neung sur Beuvron : date d’émission non précisée, Ma-

rianne de Lamouche - France - Phil@poste  mention : France 

Lettre Prioritaire / BP à gauche, rect., précasé. Photo d'une 

maison à colombage typique de Sologne. Texte : « 41210 

Neung sur Beuvron ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo la 

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

D 1007. 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Batz-sur-mer : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo montage : église, statue, 

personnages, plage. Texte : « Bienvenue à Batz sur Mer et 

ses villages ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

rieur : LC D/16 E 0608.  

http://www.festivalmercuria.fr/


45 – LOIRET. 

- Saint-Denis-en-Val : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment moderne, d’un 

drapeau + logos : UNESCO et Patrimoine mondial. Texte : 

« Val de Loire / Patrimoine mondial / Commune du site ins-

crit / Espace culturel - Médiathèque de la Loire Saint Denis 

en Val (Loiret) ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

rieur : LC D/16 D 05108.  

51 – MARNE. 

- Vitry-le-François : date d’émission : novembre 2010, Ma-

rianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Vitry 

le François ».  

1- Église à deux clochers vue en contre-plongée. Texte : 

« Collégiale ».  

2- Fontaine avec statue éclairée de nuit. Texte : « Déesse 

de nuit ».  

3- Vue aérienne d’un grand bâtiment. Texte : « Hôtel de  

Ville ».  

4- Maison en arrière plan, pelouse, jet d’eau et fleurs. 

Texte : « jardin de l'Hôtel de Ville ».  

5- Porte d’entrée de ville avec parterre de fleurs au premier 

plan. Texte : « Porte du Pont ».  

Couleurs : multicolore. Tirage : 2000. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

55 – MEUSE. 

- Montmédy : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la vue générale de la 

ville. Texte : « Peinture de Montmédy ». Couleurs : multico-

lore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : non précisé. 

58 – NIÉVRE. 

- Planchez : date d’émission non précisée, Marianne de, rect., 

précasé. Aquarelle d’un moulin dans la forêt. Texte : « Au 

cœur du Morvan, découvrez Planchez ». Couleurs : multico-

lore. Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. 

- Pontiacq-Viellepinte : date d’émission non précisée, Ma-

rianne de Beaujard, rect., précasé. Église entourée d’un mur 

de clôture, monument devant l’entrée. Texte : « Pontiacq-

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

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal 

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

rieur : LC D/16 D 0808. 

65 – HAUTES-PYRÉNÉES. 

- Arras-en-Lavedan : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Recto : photo montage : divers 

bâtiments, aigle dans le ciel – Verso : idem. Texte : « Arras 

en Lavedan ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

rieur : non précisé. 

68 – HAUT-RHIN. 

- Mulhouse : date d’émission : décembre 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Mulhouse ¤ Les 

étoffes de Noël ». 

1- Place éclairée de nuit, église en arrière plan. 

2- Place de nuit avec marché, maisons anciennes en arrière 

plan. 

3- Marché de nuit, église sur la gauche. 

4- Devanture d’un marchand. 

5- De nuit, manège sur la droite, maisons éclairées de toutes 

les couleurs. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément provi-

soire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non précisé. 

- Pfastatt : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. Villageois accueillant des soldats . 

Texte : « 65° anniversaire de la Libération de Pfastatt ». 

Couleurs : bleu, vert. Tirage : non précisé. Lot 09R302. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 B 0809.  

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Cuisery : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. 2 photos : Rue décorée de livres géants 

en forme d’arche, grand livre décoré de fleurs dans un par-

terre. Texte : « Le village du livre Cuisery en Saône et Loire 

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

809 Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608.  

73 – SAVOIE. 

- Saint-Jean-d’Arves : date d’émission non précisée, Ma-

rianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un château 

XVIII au fond d’un parc à la française. Texte : « St Jean 

d'Arves / www.sja73.com ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot G45/09R250. Logo postal 

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

rieur : non précisé.  

76 – SEINE-MARITIME. 

- Sainte-Marguerite-sur-mer : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé.  

1- vue d’une plage avec des cabines de bains. 

2- Champ blé avec un transat et deux ballots de paille ronds 

Texte commun : « 78119 Sainte Marguerite sur Mer ». Cou-

leurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

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

papier intérieur. N° intérieur : non précisé  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Celles-sur-Belle : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un château XVIII au 

fond d’un parc à la française. Texte : « 79370 Celles sur 

Belle ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Lot 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur pa-

pier intérieur. N° intérieur : aucun.  

81 – TARN. 

- Le-Garric : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un arbre. Texte : « Le 

Garric ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agré-

ment : 809 Lot G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » 

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

1108.  

85 – VENDÉE. 

- Nieul-sur-l'Autise : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 vues : place herbeuse devant 

des bâtiments, ruines,  église, bassin d’eau. Texte : « Nieul 

sur l'Autise ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

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

nète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 0509.  



- Ste Foy : PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos pré-

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

église et de maisons partiellement cachés par des arbres, + 

logo (soleil, arbre haut, village). Texte : « La Campagne aux 

Portes de l’Océan / Sainte Foy Vendée ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la pla-

nète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 0608 et NF 316/12. 

 

85 – VENDEE (suite). 

(Infos parues dans la revue du club philatélique de La 

Roche sur Yon) 

- Beauvoir sur Mer : 18 septembre 2009. Marianne de Beau-

jard. Tirage : 3 000 ex. Visuel : vue du gois de Noirmoutier 

et d’un refuge, + logo de la commune.  

- Challans : 15 octobre 2010. Marianne de Beaujard. Tirage : 

2 000 ex. Visuel : petit canard en plastique encerclé de mots 

manuscrits, + logo de la ville.  

- Champagné les Marais : août 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 2 000 ex. Visuel : petit pont de bois et route-

sentier avec arbres.  

- Jard sur Mer : août 2010. Marianne de Beaujard. Tirage : 

2 000 ex. Visuel :    

- Jard sur Mer : août 2010. PAP carré NF-Environnement. 

Tirage : 2 000 ex. Visuel : trois vues dans 3 cercles, dont 

moulin à vent.  

- La Barre de Monts : juillet 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 2 000 ex. Visuel : deux vues dont la plage. 

- La Caillère St Hilaire : septembre 2009. Marianne de Beau-

jard, retirage d’un visuel utilisé en octobre 2008. Tirage : 

2 000 ex. Visuel non déchiffré par la rédaction.  

- La Flocellière : juillet 2010. Marianne de Beaujard, série de 

4 visuels. Tirage : 2 000 ex. par visuel. Visuels : vue 

d’ensemble de la commune, autel d’église, château, bocage 

vendéen.  

- L’Aiguillon-sur-Mer : 11 mars 2010. Marianne de Beaujard, 

retirage d’un visuel utilisé en juin 2008. Tirage : 4 000 ex. 

Visuel : bateaux de pêche avec filets de pêche au premier 

plan.  

- La Jaudonnière : août 2010. PAP rect. à fenêtre NF-

Environnement. Tirage : 2 000 ex. Visuel : trois vues mélan-

gées dont une tour en pleine nature.  

- La Meilleraie-Tillay : 21 avril 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 5 000 ex. Visuel : vue de maisons en partie cachées 

par des arbres au premier plan. 

- La Pommeraie sur Sèvre : juillet 2010. Marianne de Beau-

jard. Tirage : 2 500 ex. Visuel : pont à arches se reflétant 

dans l’eau.  

- La Tranche sur Mer : 7 octobre 2010. Marianne de Beau-

jard, retirage d’un visuel utilisé en juillet 2010. Tirage : 

4 000 ex. Visuel : trois vues en forme de photos superposées 

(vues de la plage).   

- Le Boupère : septembre 2009. Marianne de Beaujard. Ti-

rage : 2 000 ex. Visuel : trois vues de la commune, dont un 

plan d’eau et la façade de la mairie. 

- Le Château d’Olonne : 25 juillet 2010. Marianne de Beau-

jard. Tirage : 6 000 ex. Visuel : 4 vues, dont rochers battus 

par les flots, + logo de la commune.  

- Les Essarts : 25 juillet 2010. Marianne de Beaujard. Ti-

rage : 2 400 ex. Visuel : une grande vue et trois petites, + 

logo.  

- L’Ile d’Olonne : 25 juillet 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 2 000 ex. Visuel : grande vue d’ensemble + 3 petites, 

+ logo.  

- Maillezais : courant 2009. Marianne de Beaujard, retirage 

d’un visuel utilisé en juillet 2008. Tirage non précisé. Visuel : 

marais poitevin et en médaillon chapiteau d’église.  

- Montaigu : 10 avril 2010. Marianne de Beaujard, retirage 

d’un visuel déjà utilisé. Tirage : 2 000 ex. Visuel : fleur 

d’arum dont le pistil est un stylo (le printemps du livre).  

- Mortagne sur Sèvre : août 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 2 000 ex. Visuel : dessin naïf d’un footballeur avec 

livre, masque et javelot, + logo de la commune.  

- Mouzeuil St Martin : juillet 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 2 000 ex. Visuel : paysage printanier.  

- Nieul sur l’Autise : 20 octobre 2010. Marianne de Beau-

jard, retirage d’un visuel utilisé en octobre 2008. Tirage : 

1 000 ex. Visuel : vue du cloître de l’abbaye. 

- Noirmoutier en l’Ile : 15 juillet 2010. Marianne de Beau-

jard. Tirage : 5 000 ex. Visuel : bateaux amarrés et com-

mune en fond.  

- Olonne sur Mer : 25 juillet 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 5 000 ex. Visuel : vue de roues de vélo d’un peloton, 

texte « ville départ de la 3ème étape du Tour de France lundi 

4 juillet 2011 Naturellement ! ».  

- Puy du Fou (les Epesses) : 19 avril 2010. Marianne de Beau-

jard. Tirage : 19 500 ex. Visuel : affiche du spectacle « le 

secret de la lance ».  

- St Gilles Croix de Vie : 7 mai 2010. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 4 000 ex. Visuel : vue d’ensemble de la commune, 

plan d’eau avec petits bateaux au premier plan.  

- St Gilles Croix de Vie : 7 mai 2010. PAP NF Environnement 

format carré. Tirage : 2 000 ex. Visuel : vue d’ensemble de 

la commune, plan d’eau avec petits bateaux au premier plan.  

- St Jean de Monts : juillet 2009. Marianne de Beaujard. 

Tirage : 4 000 ex. Visuel : immense plage déserte, texte : 

« vivre les émotions en grand ». 

- St Laurent sur Sèvre : 19 février 2010. Marianne de Beau-

jard, retirage d’un visuel utilisé en juin 2008. Tirage : 

12 000 ex. Visuel : trois vues dont la basilique.  

-  St Michel en l’Herm : septembre 2009. Marianne de Beau-

jard. Tirage : 1 000 ex. Visuel : quatre vues + logo. 

- St Prouant : 9 avril 2010. Marianne de Beaujard, retirage 

d’un visuel utilisé en septembre 2008. Tirage : 2 000 ex. 

Visuel : deux vues (entrée du bourg, parc de la Bourroche).  

- St Révérend : avril 2010. Marianne de Beaujard, retirage 

d’un visuel utilisé en février 2008. Tirage : 2 500 ex. Visuel : 

moulin à vent dans un ovale + logo.  

89 – YONNE. 

- Vézelay : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. Aquarelle de la colline. Texte : « Véze-

lay / Patrimoine mondial de l'Unesco ». Couleurs : multico-

lore. Tirage : non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

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

D/16 B 0809.  

91 – ESSONNE. 

- Massy : date d’émission non précisée, Marianne de Beau-

jard, rect., précasé. Photo d’une place arborée avec des jets 

d’eau, bâtiment en arrière plan. Texte : « MASSY : Quartier 

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

Agrément : 809 Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 0608.  

 


