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25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 
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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 août 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 ---------------- 
 

Vers le 20 juillet, la rédaction a reçu le catalogue 

trimestriel de Phil@poste (juin-août 2011), dans son 

enveloppe prétimbrée allongée désormais traditionnelle.  

Le timbre pré-imprimé reprend la maquette des 

enveloppes précédentes (Cérès + dentelure), avec cette 

fois des couleurs mauve et gris. Mention « Monde 250 g » 

sur le timbre. Au verso et sur papier intérieur, logo ovale 

La Poste. Agrément 608, lot B2J/11E 252. N° intérieurs : 

25 26/24/3/11/*3*. L’exemplaire reçu par la rédaction ne 

comporte aucune marque d’oblitération.  

A l’intérieur, page 20, on trouve le recensement des PAP 

« beaux timbres » émis d’avril à juillet 2011 ». La 

rédaction va faire un peu de « teasing », comme on dit 

dans le mode de la communication : cette liste figurera 

dans le n° 256 de PAP Infos ! 

 

Un grand merci à Christian Libeau qui a rédigé une partie 

du contenu de ce PAP Infos.  

 

A bientôt.  

           La rédaction. 

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

12 – AVEYRON.  

- Baraqueville : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le mardi 26 juillet 2011, à la 

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

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres informations. Frédérick 

Lazar, La Poste, 12160 Baraqueville.  

NB. La Poste précise que l’émission de ce PAP a déjà été 

annoncée, mais avec une date différente. Celle-ci est la 

bonne ! 

- Laguiole : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le vendredi 29 juillet 2011, à 

l’office de tourisme. La reproduction en tout petit du PAP 

figure sur l’invitation : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé, vue panoramique de la commune au-dessus d’un 

couteau faisant tire-bouchon, texte www.laguiole-

aubrac.com », couleurs vert-bleu-marron-gris. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

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

PAP. Pas d’autres informations. Francis Elhringer, La 

Poste, 12210 Laguiole.  

- Montrozier : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le mardi 2 août 2011, à la 

mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 
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100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres informations. Vivian 

Couderc, La Poste de Rodez Cœur de Ville, 12007 Rodez 

CEDEX.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Cazals : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le samedi 23 juillet 2011, à 

l’agence postale communale. Vente par lot de 10 minimum 

(8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité 

d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » ou un 

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres informations. Sylvain Baras, La Poste, 82140 St 

Antonin Noble Val.  

- Lebreil : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le samedi 6 août 2011, à la 

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

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres informations. Gérard 

Serieys, La Poste, 82110 Lauzerte. 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

01 – AIN. 

- Montagnat : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : bâtiment à fronton et 

un étage, drapeaux au-dessus de la porte ; bâtiment 

moderne à toit plat ; fontaine encadrée d'arbres devant 

un paysage. Texte : « Commune de Montagnat * Ain ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

05 – HAUTES-ALPES. 

- Laragne : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aile delta survolant une rivière 

et un pont. Texte : « Laragne Chabre Hautes Alpes / 

2009 ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0209.  

09 – ARIEGE. 

- Le Peyrat : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : pont de pierre à trois 

arches ; église et halle ; chemin dans la campagne. Texte : 

« Le Peyrat, sur la voie verte / Ariège Pays des Pyrénées 

cathares ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

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

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

10 – AUBE. 

- Brienne-la-Vieille : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Rivière boisée avec 

bâtiment sur la droite. Texte : « Villages sur l'Aube / 

Brienne la Vieille / Claude Boyer  Aquarelles / Le moulin 

après désastre ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

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

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

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Aytré : PAP évoqué sans doute dans un PAP Infos 

précédent. Date d’émission non précisée, mais sans doute 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Façade d’un 

grand bâtiment avec sorte de tour carrée centrale, fleurs 

au premier plan. Texte : « Aytré ». Couleurs : rouge, gris, 

vert, bleu, mauve, marron Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales N°316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de 

droite. 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.  

- Rochefort : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Musée 

national de la Marine / Rochefort ».  

1. Bataille entre deux vaisseaux à voiles. 

2. Maquette de Fort-Boyard. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

- Rochefort : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de l'arrière d'un canon de 

navire Texte : « Musée national de la Marine /   

Rochefort ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : sans.  

20 (2A) - CORSE-DU-SUD. 

- Ajaccio : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale de la ville + blason. 

Texte : « Ville d'Ajaccio ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 E 0509.  

20 (2B) – HAUTE-CORSE.  

- Bastia : date d’émission non précisée mais sans doute 

courant 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

aérienne de la ville, avec port en demi-cercle et grande 

église noyée dans les maisons. Texte : « Bastia – Le Vieux 

Port et l’Eglise Saint Jean Baptiste / © 

t.bassani@balloide-photo.com ». Couleurs : marron, gris, 

orange, rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/00R012. Logo postal « pour la planète » au 

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

0209 et NF 316/12. 

http://www.ecolabels/


21 - CÔTE-D’OR. 

- Dijon : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une porte genre arc de 

triomphe en arrière-plan d'une sculpture d'un ours. 

Texte : « Dijon : la porte Guillaume et l'ours Pompon ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

- Saulieu : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, bandes de phospho à gauche de la vignette, 

rect., précasé. Visuel à préciser. Texte : « Musée Pompon 

/ Côte d’Or / Saulieu ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 1007.  

- Saint-Julien : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, bandes de phospho à gauche de la vignette, 

rect., précasé. Aquarelle d'un pont à 3 arches, église et 

village en arrière-plan. Texte : « Saint Julien (Côte   

d'Or) ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R555. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1007.  

22 - CÔTE-D’ARMOR. 

- Binic : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, bandes de phospho à gauche de la vignette, 

rect., précasé. Texte commun : « Venez découvrir Binic ».  

1. Photo d'un coucher de soleil sur une jetée et un phare. 

2. Photo d'un phare et d'un voilier. 

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

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

LC D/16 D 0809.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Saint-Bertrand-de-Comminges : date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

d'un saxophone et d'un manche de contrebasse stylisés. 

Texte : « Rencontres du saxophone / Jazz en    

Comminges ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au 

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

0209.  

 33 – GIRONDE. 

- Gujan-Mestras : date d’émission non communiquée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Plan d'eau dans un 

sous-bois. Texte : « Gujan-Mestras / Bassin par nature ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

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

- Le Bouscat : série évoquée dans le PAP Infos précédent. 

Date d’émission : 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Texte commun : « Le Bouscat / Ville à vivre ».  

1. Photo de l’affiche de la manifestation : livre en forme 

d’hérisson, fraise souriante sur un tas de livre. Texte : 

« 10° salon du Livre jeunesse / Le Bouscat » ; 

2. Photo de l’église vue de l’arrière en hiver + logo ; 

3. Vue d'une maison en bois entourée d'arbres + logo ; 

4. Vue d'un parc boisé + logo ; 

5. Vue d'un bâtiment à un étage avec fronton et horloge + 

logo ;  

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

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

LC D/16 D 0809. Vendu auprès de PHILAPOSTEL 

Aquitaine, 142 avenue Charles de Gaulle, 33520 BRUGES, 

prix  d’un lot de 5 : 4.75 €, frais d’envoi gratuits.  

34 – HERAULT. 

- Sète : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin minimaliste d'une tête 

chevelue et moustachue et d'une guitare. Texte : 

« Georges Brassens Sète ». 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.  

38 – ISERE. 

- Eydoche : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de l'église de côté en 

arrière-plan d'une étendue d'herbe, arbres sur la droite. 

Texte : « Eydoche (Isère) ». 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.  

42 – LOIRE. 

- Pélussin : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte : « Pilat - Mon Parc 

Naturel Régional du Pilat ».  

1. trois vues : panorama de montagnes, vue d’une vallée 

avec habitations et fleuve en arrière-plan, personnage 

dans un paysage enneigé. 

2. trois vues : bouteilles dans un présentoir, fromage 

saucisson pomme et couteau sur un support en paille, 

troupeau de chèvres blanches et marron. 

3. trois vues : randonneur assis devant un panorama de 

montagne boisé, skieurs sur fond de sapins enneigés,  

cyclistes. 

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

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

LC D/16 B 0809. 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Chateaubriant : date d’émission non précisée mais sans 

doute courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue d’un magnifique cheval blanc dans une attitude de 

course, avec en fond clocher pointu et manège genre 

grande roue. Texte : « Foire de Béré La Passion du Cheval 

/ Chateaubriant 9. 10. 11. 12. Sept. 2011 wwwfoire 

debere.fr ». Couleurs : orange, bleu, vert, gris, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 



www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieur : néant. 

- Saint-Sébastien sur Loire : date d’émission non précisée 

mais sans doute courant 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin montrant la silhouette d’un lapin 

sautant avec une guitare en main, d’un personnage avec 

tête surmonté d’un bonnet de fou et jonglant, d’un lapin 

jouant du saxophone, + blason de la commune en haut du 

visuel. Texte : « Saint-Sébastien Sud Loire / 

www.lesenchantes.fr / Les enchantés Saint Sébastien sur 

Loire du 25 juin au 3 juillet 2011 ». Couleurs : orange, 

rose, mauve, jaune, bleu, vert. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Trignac : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne de la ville. En 

médaillon, un bâtiment industriel imposant + logo. Texte : 

« Trignac 44570 / 1 mars 1914 / Ville de Trignac ». 

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. 

- Vallet : date d’émission non précisée mais sans doute 

courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

de grains de raisin en très gros plan avec une abeille sur 

deux grains. Texte : « Couleurs du Vignoble / Loire 

Atlantique / © Studio Radideau – 2011 ». Couleurs : jaune, 

vert, marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales 

N°316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

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

N° intérieur : néant. A noter que c’est l’abonné qui a 

fourni à la rédaction ce PAP qui a indiqué que la commune 

concernée était celle de Vallet, ce n’est pas indiqué sur le 

PAP lui-même.  

46 – LOT. 

- Duravel : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo montage : vue du village 

sur fond de trois personnages en costume. Texte : 

« Grande fresque historique ¤ Les reliques du temps / En 

l'an 800, un village à la croisée de l'histoire ». Tirage non 

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

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

N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

- PAP départemental : date d’émission : 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Trésor du   

Lot » ;  logo Lot Sud-Ouest Midi-Pyrénées + code 2D. 

1 - Vue d'un abri en pierre entouré d'arbres. Texte : 

« Gariotte sur le Causse » 

2 – Vedette amarrée devant un pont à trois tours. Texte : 

« Le pont Valentré à Cahors / © Lot touristique - Pierre 

Soissons » ; 

3 - Trois cyclistes circulant dans la paroi d'une falaise. 

Texte : « Le chemin de Halage ¤ © Lot touristique - 

Pierre Soissons » ; 

4 - Vue d’une fleur et un tas de brindilles rouges sur une 

pierre. Texte : « Le Safran du Quercy © Lot touristique - 

Jean Maureille » ; 

5 - Vue du village accroché à la falaise, un ballon dans le 

ciel. Texte : « Rocamadour ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Logo postal « pour La Poste » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 05011.  

53 – MAYENNE. 

- Forcé : date d’émission non précisée mais sans doute 

courant 2010. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 5 petites vues dans 

5 ovales accolés : église dans son ensemble, grand 

bâtiment avec fenêtres fleuries avec rangées de fleurs au 

premier plan, statue dans un parc, maison blanche avec 

pelouse par-devant, bâtiment carré moderne. Texte : 

« Forcé 53260 / www.mairie-force53.fr ». Couleurs : 

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

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 

3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. 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.  

- La Roë : date d’émission non précisée mais sans doute 

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

Façade en contre-plongée d’un bâtiment religieux 

majestueux, arbre sur le côté avec silhouette de deux 

personnages en bas de l’arbre, + en bas à gauche blason 

couronné entouré de lauriers avec roue et aigle. Texte : 

« l’Abbatiale / La Roê – 53350 ». Couleurs : vert, bleu, 

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

provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales N°316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de 

droite. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Pierrevillers : date d’émission non communiquée, PAP NF-

Environnement France 20g, rect., précasé. Photo d'un 

calvaire entouré de fleurs colorées, village en arrière-plan 

+ blason et logo. Texte : « Commune de Pierrevillers ». 

Tirage non précisé. Agrément : B2K/08U649. Ancien logo 

La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 0209. 

- St Pierre des Nids : date d’émission non précisée mais 

sans doute courant 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dans un cadre vert, deux photos dentelées 
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comme des timbres (clocher vu depuis un champ de 

coquelicots, vue d’un ruisseau dans les arbres et les 

rochers), + un cœur avec ondulations, un dessin de 

coccinelle et tampon postal sur une photo. Texte : « Au 

cœur des Alpes Mancelles / St Pierre des Nids ». 

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

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R250. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo postal 

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

intérieurs : 25 26/51/ 3/08/*3* et NF 316/12. 

55 – MEUSE. 

- Clermont-en-Argonne : date d’émission non communi-

quée. PAP France 20 g, rect., précasé. Carte postale 

ancienne du centre de la ville, église en hauteur, enfants 

au milieu de la place. Texte : « 55120 Clermont en 

Argonne ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809/I/009. Code-à-barres habituel avec par-dessous n° 

supplémentaire : 0600616. Ancien logo La Poste au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : 02/05/102.06/009. 

56 – MORBIHAN.  

- Campeneac : date d’émission non précisée mais sans 

doute courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Quatre visuels accolés : vue d’une grande église, vue d’un 

château bordé d’eau, vue d’une gros arbre sans feuilles, 

vue d’une carte ancienne avec personnages dessinés et 

mention « Forêt de Brocéliande », blason au centre des 4 

visuels. Texte : « Campeneac /dans le Morbihan ». 

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

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieurs : néant.  

57 – MOSELLE. 

- Amnéville : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Amnéville 

Les thermes ». 

1. Photo d'un phoque. Texte : « Zoo d'Amnéville ».  

2. Divers types de vélos accrochés sur un mur éclairé. 

Texte : « Musée de la moto et du vélo ».  

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. 

58 – NIEVRE. 

- La-Charité-sur-Loire : date d’émission : 2010. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin humoristique d'un 

personnage sautant au-dessus d'un autre. Texte : « Le 

festival du Mot / La Charité sur Loire - 26 au 30 mai  

2010 ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

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

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

72 – SARTHE. 

- Mezeray : date d’émission non précisée mais sans doute 

courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux 

vues (large allée dans un parc, vélos posés contre un 

arbre) et logo (arbres hauts et route zébrée). Texte : 

« Mezeray / Commune de Mezeray 50 Km de randonnée 

www.ville-mezeray.fr ». Couleurs : marron, vert, gris, 

rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieur : néant. 

- Précigné : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Affiche de la manifestation : 

divers personnages en costume d'époque. Texte : 

« Précigné / Toute une histoire / Spectacle nocturne / 90 

figurants musiciens et danseurs ». Tirage non précisé. 

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

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

intérieur : LC D/16 D 0510. 

73 – SAVOIE. 

- Yenne : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une rue du village, 

éclairée de nuit + 2 blasons. Texte : « Yenne Carrefour 

d'histoire et de terroirs ». Tirage : 2 000 ex. Lot 

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

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0809. 

76 - SEINE-MARITIME. 

- Ste Marguerite sur Mer : date d’émission non précisée 

mais sans doute courant 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’un littoral sous un ciel un peu triste 

avec quatre petites cabines de bain sur la plage. Texte : 

« 76119 Sainte-Marguerite sur Mer ». Couleurs : gris, 

bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/00R012. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo postal « pour la planète » au 

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

0209 et NF 316/12.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Sauzé Vaussais : date d’émission non communiquée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 photos : rivière, 

bâtiment carré sans mur abritant un puits, maison sans 

étage. Texte : « Sauzé-Vaussais ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 B 0209. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Orgueil : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Monument avec planisphère et 

village en arrière-plan. Texte : « Orgueil - Tarn et 

Garonne (82) / 14 mai 1864, chute de la météorite ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 
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G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

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

83 - VAR. 

- Ramatuelle : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : vue générale, 

moulin à vent, vue de la plage. Texte : « Ramatuelle ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : sans. 

84 - VAUCLUSE. 

- Mérindol : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Pastel d'une rue du village. 

Texte : « Automne à Mérindol ». 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. 

85 - VENDEE. 

- Saint-Jean-de-Monts : date d’émission non communi-

quée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : 

plage avec une jetée en bois ; rivière dans la campagne. 

Texte : « Saint Jean de Monts ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. Logo postal 

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

intérieur : 25 26/51/3/09/*3*. 

89 – YONNE. 

- Domats : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues : château type 

XVIII°, petite maison au bord d'une route, plan d'eau, 

église vue de l'arrière. Texte : « L'Yonne en Bourgogne / 

icône du week-end / Domats ». 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. 

- Monéteau : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue de nuit d'un sapin éclairé 

sur une place elle aussi éclairée. Texte : « Marché de 

Noël / 2° week-end de décembre / Monéteau ». Tirage  

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

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

08099. 

988 – NOUVELLE-CALEDONIE. 

- Nouméa : date d’émission : 2010 . Timbre « Cagou de 

Ramon » rouge régime intérieur, rect., précasé. Dessin : 

totem, papillon, poissons, arbre et coquillage. Texte : 

« L'OPT de Nouvelle-Calédonie au 64° Salon philatélique 

d'automne / du 4 au 7 novembre 2010 / Paris Expo - 

Espace Champerret ». Tirage non précisé. Lot 09PAP06. 

N° intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010. Timbre « Cagou de 

Ramon » bleu régime France et DOM-TOM, rect., 

précasé. Dessin : totem, papillon, poissons, arbre et 

coquillage. Texte : « L'OPT de Nouvelle-Calédonie au 64° 

Salon philatélique d'automne / du 4 au 7 novembre 2010 / 

Paris Expo - Espace Champerret ». Tirage non précisé. Lot 

10PAP05. N° intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010. Timbre « Cagou de 

Ramon » violet régime International, rect., précasé. 

Dessin : totem, papillon, poissons, arbre et coquillage. 

Texte : « L'OPT de Nouvelle-Calédonie au 64° Salon 

philatélique d'automne / du 4 au 7 novembre 2010 / Paris 

Expo - Espace Champerret ». Tirage non précisé. Lot 

10PAP08. N° intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010. Timbre « Cagou de 

Ramon » rouge régime intérieur, rect., précasé. Globe 

terrestre planté d'un drapeau encadré de fleurs et d'un 

totem au-dessus d'une île boisée. Texte : « Nouvelle 

Calédonie / L'OPT à Planète Timbres 2010 ». Tirage non 

précisé. Lot 09PAP06. N° intérieur : néant.  

- Nouméa : date d’émission : 2010. Timbre « Cagou de 

Ramon » rouge régime intérieur, rect., précasé. 

Silhouettes d'un homme jeune et vieux sur fond de croix 

de Lorraine et d'une banderole bleu-blanc-rouge. Texte : 

« 40ème anniversaire de la disparition du Général DE 

GAULLE ». Tirage non précisé. Lot 09PAP06. N° 

intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission : 2010. Timbre « Cagou de 

Ramon » bleu régime France et DOM-TOM, rect., 

précasé. Silhouettes d'un homme jeune et vieux sur fond 

de croix de Lorraine et d'une banderole bleu-blanc-rouge. 

Texte : « 40° anniversaire de la disparition du Général DE 

GAULLE ». Tirage non précisé. Lot 10PAP05. N° 

intérieur : néant. 

- Nouméa : date d’émission mars 2011. Timbre « Cagou de 

Ramon » rouge régime intérieur, rect., précasé. Dessin : 

totem, papillon, poissons, arbre et coquillage. Texte : 

« Cinquantenaire du Rotary Club de Nouméa / 1961-

2011 ». Tirage non précisé. Lot 09PAP06. N° intérieur : 

néant. 

- Nouméa : date d’émission : mars 2011. Timbre « Cagou 

de Ramon » bleu régime France et DOM-TOM, rect., 

précasé. Dessin : totem, papillon, poissons, arbre et 

coquillage. Texte : « Cinquantenaire du Rotary Club de 

Nouméa / 1961-2011 ». Tirage non précisé. Lot 10PAP05. 

N° intérieur : néant. 

- Farino : date d’émission : mars 2011. Timbre « Cagou de 

Ramon » rouge régime intérieur, rect., précasé. Dessin 

d’une corne d’abondance. Texte : « 100 ans / Un siècle de 

convivialité / 1961-2011 / 100 Farino / 1911-2011 ». 

Tirage non précisé. Lot 09PAP06. N° intérieur : néant. 

- Farino : date d’émission : mars 2011. Timbre « Cagou de 

Ramon » orange 50 g régime intérieur, format C5, 

précasé. Dessin d’une corne d’abondance. Texte : « 100 

ans / Un siècle de convivialité / 1961-2011 / 100 Farino / 

1911-2011 ». Tirage non précisé. Lot 10PAP06. N° 

intérieur : néant. 


