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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 fev. 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 ---------------- 
 

Notre ami Patrice de Seine-Maritime a transmis à la 

rédaction plusieurs nouveaux PAP Réponse :  

 

- Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, carré bleu de la 

Fondation en haut à gauche avec texte « Fondation de 

France » dans le carré bleu, texte en bleu à droite du 

carrré sur 2 lignes « www.fondationdefrance.org 

Reconnue d’utilité publique », adresse au recto sur 3 

lignes « Fondation de France Autorisation 71571 60509 

Chantilly CEDEX ». Au dos les 3 logos habituels, dont la 

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

droite, sur la dernière ligne du bas  n° 10P281, logo « Pour 

la planète » à l’intérieur, n° intérieurs néant sauf les 

lettres « NF » dans un rectangle blanc.  

 

- Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, aucune 

illustration au recto, adresse au recto sur 4 lignes 

« Damart A l’attention de M. Chaumont Autorisation 

40073 59079 Roubaix CEDEX 2 ». Au dos les 3 logos 

habituels, dont la mention « Enveloppes et Pochettes 

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

Environnement » de droite, sur la dernière ligne du bas  n° 

10P138. Le rabat arrière montre une grille pour que 

l’expéditeur inscrive son n° client et ses coordonnées 

exactes, et le verso de l’enveloppe porte en outre le texte 

« Merci de votre commande Si cette enveloppe contient 

un chèque, veuillez ne pas l’agrafer, ni le coller ».  

 

- Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, logo « FA » sur 

la gauche et texte en 3 parties : « Association France 

Alzheimer ® www.francealzheimer.org Un malade, c’est 

toute une famille qui a besoin d’aide », « A traiter en 

priorité », et « Merci de votre soutien ! », adresse au 

recto sur 3 lignes « France Alzheimer Autorisation 60610 

75941 Paris CEDEX 19 ». Au dos les 3 logos habituels, 

dont la mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Environnement » de droite, sur la dernière ligne du bas  n° 

10P201, texte sur le rabat « Pour faire reculer la maladie, 

continuons à nous mobiliser ! ».  

 

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


- Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, logo « La Mie de 

Pain » sur la gauche et texte : « La Mie de Pain de 

l’urgence à l’insertion », adresse au recto sur 4 lignes « La 

Mie de Pain Centre de traitement des dons Autorisation 

40001 59898 Lille CEDEX 9 ». Au dos les 3 logos 

habituels, dont la mention « Enveloppes et Pochettes 

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

Environnement » de droite, sur la dernière ligne du bas  n° 

10P315. 

- Marianne de Beaujard, rect., mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, logo « Ligue 

contre le cancer » sur la gauche et texte : « Contre le 

cancer La Ligue 101 comités par amour de la vie / Ne pas 

affranchir », pas d’adresse car enveloppe à fenêtre. Au 

dos les 3 logos habituels, dont la mention « Enveloppes et 

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

logo « NF Environnement » de droite, sur la dernière ligne 

du bas  n° 10P274, texte sur le rabat « Merci de vérifier 

que l’adresse apparaît bien dans la fenêtre. En cas de 

problème d’acheminement, merci d’adresser ce pli à la 

Ligue contre le cancer – 14 rue Corvisart – 75013 Paris ». 

Sur l’enveloppe au verso, au milieu, texte en bleu « Merci 

de votre soutien ».  

- Marianne de Lamouche carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, logo « DCC » sur 

la gauche (carte du monde) et texte sur 3 lignes : 

« Délégation Catholique pour la Coopération Merci pour 

votre générosité », adresse au recto sur 4 lignes             

« Délégation Catholique pour la Coopération Autorisation 

90798 75342 Paris CEDEX 07 ». Au dos les 3 logos 

habituels. La rédaction ayant reçu une copie noir et blanc 

de ce PAP Réponse, elle n’a pas su déchiffrer le N° 

technique.  

 

Enfin, deux PAP Réponse reçus par la rédaction elle-

même :  

- Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, logo du WWF 

(panda stylisé) avec le texte « © WWF ® pour une 

planète vivante* » et en vertical contre le côté de 

l’enveloppe le texte « * for a living planet ® », adresse au 

recto sur 3 lignes « WWF Autorisation 30425 27109 Val 

de Reuil CEDEX ». Au dos uniquement le logo ovale de La 

Poste (ce qui est paradoxal pour une institution qui s’est 

associée via la création de PAP à la démarche 

développement durable de La Poste !), logo qui figure 

également sur le papier intérieur. Sur la dernière ligne du 

bas,  n° 10P179. N° intérieur : 22 23 24/51/3/10/*3*. 

- Marianne de Beaujard carré, mention « 20 g Validité 

permanente » sur 3 lignes à gauche, marque contrefaçon à 

gauche du timbre et mentions « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, logo « SOS 

Villages d’enfants » sur la gauche et texte en 2 lignes 

par-dessous « Pour que frères et sœurs partagent la 

même enfance », adresse au recto sur 3 lignes « SOS 

Villages d’Enfants Autorisation 42281 60912 Creil  

CEDEX ». Au dos les 3 logos habituels, dont la mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

droite, sur la dernière ligne du bas  n°09P226, long texte 

sur le rabat sur la charte de déontologie des 

organisations faisant appel à la générosité du public (la 

rédaction n’a pas le courage de tout recopier !), + texte en 

orange sur le verso « D’avance, merci pour les enfants. ».  

 

La rédaction profite de cet édito pour remercier à 

nouveau tous ses lecteurs qui l’alimentent en infos, car il 

est de plus en plus difficile d’obtenir des informations de 

la part de La Poste. Passez le message dans les bureaux 

de poste où vous découvrez ces PAP ! 

A bientôt. 

     La rédaction 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Lanuejouls : date d’émission non précisée mais récente. 

PAP à la Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel : 

trois vues (maison avec pigeonnier, marché aux fleurs du 

8 mai, brocante). Texte : « Lanuejouls Un village où il fait 

bon vivre Tél. 05 65 81 95 09 Mail : mairie@ 

lanuejouls.fr ». Couleurs et tirage non précisés. 

Références au dos : agrément 809, lot G4S/10R112. Prix 

de vente : 8,90 euros le lot de 10, et 69 euros le lot de 

100. Serge Cossart, La Poste, 12200 Villefranche de 

Rouergue, 05 65 65 14 00.  

- Lestrade et Thouels : : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le samedi 19 mars 2011, 

salle de 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. 

Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 Requista.  

24 – DORDOGNE. 

- Azerat : courant février 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux vues de la commune (grand 

bâtiment blanc avec arbres et jardins au premier plan, vue 



d’un petit pont bas au-dessus d’une rivière) et vue 

découpée du clocher typique d’une église. Texte : 

« Azerat en Périgord Noir ». Couleurs : vert, bleu, gris, 

marron, jaune. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 24210 Thenon.  

- Coulounieix-Chamiers : décembre 2010, a priori. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Ensemble de photos 

accolées (main tendant un chèque marqué « concours 

écogestes », fleurs roses, petit véhicule électrique 

devant un grand bus, poteau d’éclairage avec panneau 

solaire, jardins avec grand pot de fleurs au premier plan, 

homme chargeant un petit fourgon), + logo montrant un 

arbre vert dans un cercle bleu, le tout au-dessus du logo 

de la commune dans un bandeau vert. Texte (en partie 

tronqué sur le visuel reçu par la rédaction) : « …. de 

Coulounieix-Chamiers // Dordogne  Eco-responsable / 

Bien dans ma ville bien dans ma vie / Coulounieix-

Chamiers ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, gris, rose. 

Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste,  

24430 Marsac sur l’Isle.   

- St-Aulaye : courant février 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’une vache, avec sur le 

corps un dessin total de vignobles, champignons, blason, 

fleurs, arbres, ciel, châteaux, etc. Texte : « Saint-Aulaye 

(24) La Latière La foire légendaire ! / 30 avril et 1er mai ». 

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

2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24700 

Montpon.  

- St-Aulaye : courant février 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Petite vue d’un château avec une 

tour ronde, logo de la commune (silhouette de château), 

logo « station verte », logo « Bastide » (9 carrés blancs 

bordés de rouge avec le mot au milieu), blason jaune et 

rouge. Texte : « Saint-Aulaye en Périgord ». Couleurs : 

rouge, vert, bleu, gris, orange, jaune. Tirage : 600 ex. Pas 

d’autres informations, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24700 

Montpon.  

- St-Aulaye : courant février 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un gros piment et une 

étoile dans le texte par-dessus le piment : « Musiques 

Epicées ». Texte : « St Aulaye en Périgord / - 1er week-

end d’Août - ». Couleurs : vert, rouge, orange. Tirage :     

2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24600 

Ribérac.  

- St Barthélémy de Bellegarde : courant novembre 2010, a 

priori. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois petites 

photos (petite construction à toit pointu genre chapelle 

ou kiosque, église sur un petit coteau, église devant une 

stèle), et à l’arrière champ de fleurs vertes et jaunes. 

Texte : « La Double en Périgord / 24700 St Barthélémy 

de Bellegarde ». Couleurs : rouge, marron, gris, vert, 

jaune. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 24700 Montpon-Menesterol.  

- St Pardoux la Rivière : courant février 2011, a priori. 

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

découpé en forme de carte du département, vue d’une 

place de village avec église, et fontaine au centre ; logo 

« parc naturel » sur la gauche, croix rouge et jaune sur la 

droite. Texte : « Syndicat mixte du Parc naturel régional 

Périgord-Limousin Parc Peiregord-Lemosin / Nostra Vita 

S’inventa Aqui / Phot’oc / Saint Pardoux la rivière Place 

de l’église Commune adhérente au Parc ». Couleurs : vert, 

rouge, jaune, marron, bleu. Tirage : 500 ex. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP. La Poste, 24300 Nontron.  

- St Vincent de Connezac : courant février 2011, a priori. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un ovale, vue 

d’un lavoir (sorte de toit au-dessus d’un espace au bord 

d’une rivière) avec pont à arche basse sur la droite et 

maison à l’arrière. Texte : « Le Lavoir de Veyssière / 

24190 Saint Vincent de Connezac / www.saintvincent 

deconnezac.fr.st ». Couleurs : vert, gris. Tirage : 2 000 

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24190 St 

Vincent de Connezac.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Cancon : courant février 2011, a priori. Marianne de 

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

village avec de chaque côté des maisons à l’ancienne, 

fleurs genre marguerite et feuilles au premier plan. 

Texte : « 47290 Cancon Capitale de la Noisette ». 

Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 1 000 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur 

du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 47150 Monflanquin.  

- Escassefort : novembre ou décembre 2010, a priori. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues 

accolées : champ de tournesols avec clocher et arbres en 

fond, vue d’une petite fontaine en forme de haute borne 

kilométrique avec un pot de fleurs de chaque côté. 

Texte : « 47350 Escassefort ». Couleurs : jaune, bleu, 

gris, vert, orange. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47800 Miramont de Guyenne.   

- Lacapelle-Biron : fin février 2011, a priori. Vignette à 

préciser (probablement Marianne de Beaujard, mais la 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP reçue par la 

rédaction montre une vignette « PAP Environnement », 

donc à confirmer), rect., précasé. Photo d’une petite 

construction isolée à toit pointu, genre ancienne tour, en 

bord d’une route, vue de face. Texte : « Fontaine du Curé 

http://www.saintvincent/


Lacapelle-Biron ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert. 

Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 47150 

Monflanquin.  

- Lacapelle-Biron : fin février 2011, a priori. Vignette à 

préciser (probablement Marianne de Beaujard, mais la 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP reçue par la 

rédaction montre une vignette « PAP Environnement », 

donc à confirmer) , rect., précasé. Dessin d’une église en 

pleine nature, protégée par des remparts. Texte : 

« Hameau de Saint-Avit Lacapelle-Biron ». Couleurs : noir 

et blanc. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 

47150 Monflanquin.  

- Le Mas d’Agenais : fin février 2011, a priori. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues en superposition 

légèrement décalées, encadrées par  un filet de couleur : 

vue d’un appentis fleuri (peut-être une halle), vue d’un 

sentier en forêt aux couleurs automnales. Texte : « Le 

Mas d’Agenais / 47430 ». Couleurs : vert, rouge, marron, 

jaune. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 47400 Tonneins.  

- Le Mas d’Agenais : fin février 2011, a priori. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues en superposition 

légèrement décalées, encadrées par  un filet de couleur : 

vue aérienne d’un pont suspendu au-dessus d’une large 

rivière, vue d’arbres hauts en forêt. Texte : « Le Mas 

d’Agenais / 47430 ». Couleurs : bleu, vert, marron. 

Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 

47400 Tonneins.  

- Moncrabeau : courant janvier 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Devant une série de drapeaux 

accrochés à un mur de pierres, des personnes en costume 

ancien identique sur deux rangées. Texte : « Académie 

des Menteurs de Moncrabeau ». Couleurs : gris, rouge, 

bleu, jaune. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47600 Nérac.  

- St Georges : courant février 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Nom de la commune avec deux 

traits obliques par-dessous, deux baies stylisées sur une 

branche avec 6 feuilles de deux verts différents. Texte : 

« Saint-Georges 47370 – Lot et Garonne ». Couleurs : 

marron, vert, violet. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer 

de ce PAP. La Poste, 47500 Fumel.  

- Sos : courant janvier 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Grande place avec rangées 

d’arbres de chaque côté et bâtiments sur le côté droit et 

au fond. Texte : « Village de Sos Lot-et-Garonne Place A. 

Fallières (tracé de l’église du XIe siècle) ». Couleurs : 

vert, gris, marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47600 Nérac.   

- Soumensac : courant février 2011, a priori. Retirage d’un 

PAP existant. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Petite vue montrant des fleurs jaunes devant une porte 

en fer forgé, toute petite vue montrant une fleur rouge 

en gros plan, vue panoramique montrant un grand pré avec 

un calvaire et des gros arbres en bord de route. Texte : 

« Soumensac  - 47120 / ses ruelles fleuries / ses 

délicieux marchés des producteurs / son panorama 

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

jaune. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 47180 Ste Bazeille. 

- Tombeboeuf : courant février 2011, a priori. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un très gros arbre 

isolé, sans doute au soir tombant, logo rond en haut à 

droite (méandres de rivière et texte en rond « les 

coteaux de la vallée-du-lot 47 »), un parchemin stylisé en 

ligne brisé en bas contenant le texte « Lot-et-Garonne 

Sud Ouest Aquitaine Fabriqué chez nous vacances et 

saveurs / Tombeboeuf » et une carte de France. Texte : 

voir le descriptif ci-avant. Couleurs : vert, bleu, rouge, 

gris. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 47110 Ste Livrade.  

- Tournon d’Agenais : courant janvier 2011, a priori. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. En médaillon, vue 

d’une petite tour carrée surmontée d’un petit clocher, et 

en plus grand vue aérienne de la commune en forme de 

triangle entourée d’arbres. Texte : « Tournon d’Agenais / 

Beffroi Horloge lunaire de 1637 ». Couleurs : bleu, gris, 

vert, marron. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47500 Fumel. 

- Villeréal : courant janvier 2011, a priori. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin genre aquarelle signé 

D.Pepinster, montrant une halle à double étage et une 

église fortifiée. Texte (en lettres gothiques) : « Villeréal 

Bastide Royale fondée en 1269 ». Couleurs : orange, jaune, 

rouge, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47150 Monflanquin.  

82 – TARN-ET-GARONNE.  

- Lavaurette : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le dimanche 20 février 

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. Sylvie Baras, La Poste, 82140 St Antonin 

Noble Val.  



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Beaumont-Village : date d’émission et tirage non 

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

d’une église ancienne, style roman. Texte : « Son Eglise 

Saint-Sylvain (construite en 1959) / (37460) Beaumont-

Village ». Couleurs : gris, bleu. PAP vu au PAP Infos n° 243 

du 30 janvier 2011. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

26/53/3/09/*3*. Information sur ce PAP et visuel 

fournis à notre abonné par Bernadette Gourault, La Poste 

service grand public, 37460 Montrésor.  

- Céré-la-Ronde : date d’émission et tirage non précisés. 

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

bas illuminé émergeant entre les toits. Texte : « Au point 

culminant du département / Ses châteaux, son église, sa 

foire 37460 Céré-la-Ronde ». Couleurs : gris, jaune, vert. 

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

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

intérieurs : LC D/16 D 0510. Information sur ce PAP et 

visuel fournis à notre abonné par Bernadette Gourault, La 

Poste service grand public, 37460 Montrésor.  

- Chemillé : émission d’un PAP prévue pour fin février – 

début mars. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Nouans les Fontaines : date d’émission et tirage non 

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

d’ensemble d’une église blanche. Texte : « Touraine du 

Sud / Nouans les Fontaines / Au Cœur de l’église Saint-

Martin « La Pieta » Tableau de Jean Fouquet ». Couleurs : 

gris, vert-jaune. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

Information sur ce PAP et visuel fournis à notre abonné 

par Bernadette Gourault, La Poste service grand public, 

37460 Montrésor.  

- Orbigny : émission d’un PAP prévue pour fin février – 

début mars. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Villeloin-Coulangé : date d’émission et tirage non 

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

déjà vu plusieurs fois dans PAP Infos : muraille avec 

fenêtres et tour sur la droite, ouverture de route dans la 

muraille. Texte : « Villeloin-Coulangé 37460 ». Couleurs : 

gris, vert, bleu. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509. 

Information sur ce PAP et visuel fournis à notre abonné 

par Bernadette Gourault, La Poste service grand public, 

37460 Montrésor.  

 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Haute-Goulaine : date d’émission non précisée, sans 

doute en 2009 (cf. n° d’agrément). Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo du haut d’une sorte de petit 

château, sur fond d’arbres, le reste étant caché par un 

mur de pierres, et trois papillons au premier plan. Texte : 

« Château de Goulaine « sa volière aux papillons » / Haute 

Goulaine (Loire-Atlantique) ». Couleurs : marron, gris, 

vert, bleu, rouge, orange. Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 1209 et NF 316/12.  

- Lusanger : date d’émission non précisée, sans doute en 

2009 (cf. n° d’agrément). Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dans un cercle, cinq vues : bâtiment avec allée 

dans un parc, éolienne dans un pré avec vache au premier 

plan, vue très partielle d’un clocher, petite chapelle dans 

les prés, plan d’eau avec arbres recouverts de verdure au 

bord. Texte : « Lusanger ». Couleurs : gris, bleu, vert, 

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

G4S/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/53/3/09/*3* et 

NF 316/12.  

53 – MAYENNE. 

- Bais : émission fin novembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux photos dans des losanges : 

vue d’ensemble de la commune avec des prés autour et 

des ballots de paille ronds au premier plan ; vue d’un large 

plan d’eau avec clocher et arbres en fond se reflétant 

dans l’eau. Texte : « Bais 53160 ». Couleurs : gris, bleu, 

vert, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

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

néant. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Environnement » de droite au verso. 

- Laval : PAP évoqué dans PAP Infos n° 236 du 20 

décembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Affiche de la manifestation : hommes en peloton et 

maillot courant à pied, char de combat surmonté d’une 

parabole, silhouette de discobole, silhouettes de 

transmissions par appareils divers sur bandeau, tout petit 

drapeau français en bas à droite, + 3 silhouettes de 

sportifs échappés de l’affiche (coureur, discobole, joueur 

de ballon au pied). Texte : « 42 RT Les dernières portes 

ouvertes les 26 et 27 juin 2010 / 42e régiment de 

transmissions Quartier Ferrié rue de la Gaucherie 53000 

Laval le 26 et 27 juin Les dernières portes ouvertes 42 

RT ». Couleurs : ocre, bleu, jaune, rouge. Agrément 

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

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

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



« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

droite au verso. 

- St Aignan sur Roë : date d’émission non précisée, sans 

doute en 2009 (cf. n° d’agrément). Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues : grand bâtiment blanc fleuri 

genre mairie, panneau d’entrée de la commune les pieds 

dans un parterre de fleurs, vue d’un plan d’eau avec 

arbres sans feuilles au premier plan. Texte : « St Aignan 

sur Roë 53390 ». Couleurs : gris, vert, jaune, rouge, bleu. 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

316/12.  

56 – MORBIHAN. 

- Quiberon : émission en 2010 (cf. n° d’agrément). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 photos : vue d’un 

manoir au loin en bord de mer avec rochers au premier 

plan ; photo ancienne montrant un phare avec des bateaux 

amarrés devant ; vue ancienne en couleurs de gens sur une 

plage, borne haute à côté, maisons de front de mer à 

l’arrière ; vue de falaises en bord de mer. Texte : 

« Quiberon la presqu’île / www.quiberon.com ». Couleurs : 

gris, sépia, bleu, vert, rouge, orange. Tirage : non précisé. 

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

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

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

droite au verso. 

63 – PUY-DE-DOME. 

- Billom et St Dier d’Auvergne : série de 5 PAP fournis 

sous forme de copies couleur par un abonné. Date 

d’émission probable en 2010 (cf. n° d’agrément). Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, tous même texte : « Billom 

Saint-Dier Pays d’Art et d’Histoire Auvergne – Puy-de-

Dôme ».  

1, vue en gros plan de nombreuses gousses d’ail, texte 

« Ail rose d’Auvergne », couleurs gris-marron ; 

2, église massive, texte « Eglise Saint-Didier – Saint-Dier 

d’Auvergne », couleurs gris-vert-bleu ; 

3, grand paysage vert et au fond sur une hauteur 

château-fort, texte « Château de Mauzun », couleurs 

vert-bleu-gris ; 

4, maison ancienne de deux étages style moyenâgeux, 

texte « Billom médiéval », couleurs bleu-marron-gris ; 

5, arches décorées à l’intérieur d’une église, texte 

« Eglise Saint-Jean – Glaine-Montaigut », couleurs 

orange-marron-gris.  

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

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

intérieurs non précisés. Mention « Enveloppes et 

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

logo « NF Environnement » de droite au verso. 

Série de PAP en vente aux bureaux de poste de Billom et 

de St Dier d’Auvergne, précise notre abonné.  

70 – HAUTE-SAONE. 

- Amance : date d’émission et tirage non précisés. Timbre 

non précisé, mais probablement PAP « NF 

Environnement » car code-barres au verso. Dessin d’oies 

en file indienne interminable passant sous une banderole 

sur laquelle figure le texte. Texte : « 25ème Foire de 

l’Ouillotte Dimanche 22 Août 2010 Amance 70 ». 

Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/10U094C. 

Code-barres bleu au verso. PAP en vente au bureau de 

poste de Vesoul Montmarin, 70000 Vesoul, 03 84 78 54 

60. 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre vues : croix 

et sapins, église au clocher comtois, légumes sur planche 

de bois, paysage de campagne. Notre abonné précise que 

ces 4 vues sont respectivement « les 4 sapins », point de 

vue situé au-dessus du village ; l’église de Navenne ; la 

culture maraichère, qui fut l’un des fleurons de Navenne ; 

une vue des environs. Texte : « Navenne / dans un coin de 

verdure, / fidèle à son histoire, / attentive à son avenir. » 

Couleurs : vert, bleu, marron, gris, orange. Agrément 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

droite au verso. PAP en vente dans les bureaux de poste 

de Vesoul.  

- Villers-le-Sec : date d’émission et tirage non précisés. 

Timbre « montimbramoi arbre vert », rect. non précasé. 

Trois vues : fenêtre à rideaux, façade de l’église à clocher 

comtois, homme à pieds en costume d’autrefois conduisant 

une charrette tirée par deux chevaux. Texte : « Villers 

Autrefois ». Couleurs : marron, gris, bleu, jaune. 

Agrément 809, lot G4S/09V422. PAP en vente au bureau 

de poste de Vesoul Montmarin, 70000 Vesoul, 03 84 78 

54 60. 

76 – SEINE-MARITIME. 

- Dieppe : date d’émission et tirage non précisés. Timbre 

« Confiance » (navire à voile), rect., non précasé. Tableau 

représentant une femme en costume d’époque portant sur 

la hanche un panier à poissons. Texte : « Groupe 

Folklorique Les Polletais / 38, rue de l’Abattoir 76200 

Dieppe www.polletais.com ». Couleurs : noir et blanc. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08F147. Logo postal 

« pour la planète » au verso. N° intérieurs non précisés 

(visuel fourni sous forme de photocopie couleur par un 

abonné). Code-barres noir latéral : 014419 au-dessus, 3 

561920 290034 au-dessous. Attention : il s’agit peut-être 

d’un PAP privé.  


