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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 (2 rue 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 nov. 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 ---------------- 
 

Au moment où la rédaction expédiait le PAP Infos n° 261, 

elle a reçu deux nouveaux PAP réponse :  

- PAP rect. à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo 

des villages d’enfants  sur la gauche avec mention « SOS 

Villages d’Enfants France », mention sous le logo « Pour 

que frères et sœurs partagent la même enfance – 

www.sosve.org », adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« SOS Villages d’Enfants / Autorisation 70936 / 93409 

St-Ouen CEDEX ». Au verso, long texte sur 5 lignes et 

logo du comité de la charte « don en confiance » sur le 

rabat, mention « D’avance, merci pour les enfants » en-

dessous sur l’enveloppe, présence des 3 logos habituels 

des PAP, n° 11P330, mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite, pas de n° intérieur (uniquement les lettres « NF » 

dans un rectangle blanc).  

- PAP rect. à la Marianne de Beaujard avec petite marque 

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre 

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes « M 20 

g / Validité / permanente » à gauche de la marque, logo du 

Secours Catholique (croix de Malte stylisée) et mention 

« Secours Catholique Réseau mondial Caritas », adresse 

pré-imprimée sur 3 lignes « Secours Catholique / 

Autorisation 10583 / 75342 Paris CEDEX 07 ». Au verso, 

mention « Merci de votre geste de générosité » sur le 

rabat, présence des 3 logos habituels des PAP, n° 11P348, 

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite, n° intérieurs 35 

/27/4/11/*3* et NF 316/12. 

 

La rédaction a reçu également courant octobre le 

catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste, 

sous son format allongé habituel, avec une enveloppe pré-

timbrée comme les fois précédentes. Le timbre est 

l’habituel « Timbràmoi » avec la tête de Cérès et la 

grosse dentelure stylisée, mais avec une couleur nouvelle : 

orange. Ce timbre est à validité Monde et à poids « 250 

g ». Au verso, pas de logos de recyclage, on a juste le logo 

ovale « La Poste », qui figure aussi sur le papier intérieur. 

Agrément 608, lot G4K/11E380. N° intérieur de 

l’enveloppe : 39/21/3/11/*3*. L’exemplaire reçu par la 

rédaction ne comporte aucune marque d’oblitération.  

A l’intérieur de ce catalogue, la liste des PAP « Beaux 

timbres » du trimestre figure page 33, avec quelques 

rappels…… 

- juin 2011, série de 4 PAP rect., timbre « parasols bleus » 

du carnet Vacances de 2007, illustrée, validité Europe, 

dpts 20 A et 20 B (Corse), prix : 4,60 euros le lot.  
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- juillet 2011, série de 4 PAP rect., timbre « pigeonnier  » 

du bloc Portrait de Régions, illustrée, validité France, dpt 

82, prix : 3,90 euros le lot.  

- août 2011, série de 4 PAP rect., timbre « braderie de 

Lille  » émis en 2011, illustrée, validité France, dpt 59, 

prix : 3,90 euros le lot.  

- septembre 2011, PAP à l’unité, rect., timbre « Mont St 

Michel », non illustré, validité France, dpts 14, 27, 50 et 

61,  prix : 0,97 euro l’exemplaire.   

- septembre 2011, série de 4 PAP rect., timbre « sapeurs-

pompiers de Paris » du bloc Bicentenaire des Sapeurs-

Pompiers de Paris (un timbre différent par PAP), illustrée, 

validité France, vente uniquement via le catalogue 

Phil@poste, prix : 3,90 euros le lot.  

- septembre 2011, série de 4 PAP rect., timbre « Jardins 

de Villandry et Cheverny » du bloc éponyme (un timbre 

différent par série de 2 PAP), illustrée, validité France, 

vente uniquement via le catalogue Phil@poste, prix : 3,90 

euros le lot.  

- novembre 2011, série de 4 PAP carrés, dite « Festive » 

sans autre indication sur le timbre utilisé, avec cartes de 

correspondance assorties, illustrée, validité France, vente 

uniquement via les services de Phil@poste, prix : 4,60 

euros le lot.  

 

Comme évoqué à l’éditorial du PAP Infos n° 260, la 

rédaction a appris l’émission de 5 cartes postales 

prétimbrées, offertes à diverses personnalités à 

l’occasion de la FIAC à Paris (foire internationale d’art 

contemporain). Ces 5 cartes sont présentées dans une 

enveloppe au format « carré » illustrée d’un grand cachet 

postal portant le texte : « FIAC 2011 La Poste / enfin de 

l’art ! Ben / 21-10-2011 Paris », le texte de Ben étant en 

écriture manuscrite (comme sur ses timbres).  

Outre les 5 cartes postales, un carton blanc au même 

format porte un texte assez long dont voici un extrait : 

« A l’occasion de la FIAC 2011, le groupe La Poste et la 

FIAC présentent une collection originale de cinq cartes 

postales pré-timbrées en série limitée. Quatre cartes 

intitulées « Inside a triangle » ont été créées par Claude 

Closky. « Inside a Triangle » propose l’exploration de 

paysages et surtout de leurs représentations. La 

perspective et son point de fuite au centre de l’horizon, 

montrent les routes, non pas comme des axes infinis qui 

invitent à traverser les paysages, mais comme des 

triangles dressés qui arrêtent notre regard sur le plan 

même de la carte postale. Une cinquième carte intitulée 

« Enfin de l’art » représente l’un des visuels du carnet de 

timbres créé pour la Poste par Ben et intitulé « les 

timbres de Ben ». » 

Les 5 cartes ont le même recto : timbre pré-imprimé 

« cette idée… voyage / Ben » en lettres manuscrites 

blanches sur fond bleu, en haut à droite, flashcode en 

haut au centre, explications du visuel en haut à gauche. En 

bas, logo de la FIAC et logo de La Poste (pastille jaune), 

et le texte « Postez cette carte pré-timbrée depuis la 

FIAC, des boîtes aux lettres sont à votre disposition ». 

Enfin, verticalement au centre, on a le texte : « Cette 

carte ne peut être vendue. © La Poste – série limitée ».  

Au verso, on a sur les 4 premiers visuels une photo de 

route s’échappant en triangle vers le haut, photos prises 

en Chine, Grèce, Egypte et à Paris. Le 5ème visuel est un 

texte de Ben en lettres noires sur fond jaune : « enfin de 

l’art ! Ben ».  

La rédaction a pu récupérer une dizaine de ces cartes 

postales, avec énormément de difficultés. Elle propose de 

les attribuer aux abonnés de PAP Infos qui font vivre le 

journal, selon le barème qui suit, valable du 1er novembre 

2011 au 29 février  2012 : une carte postale offerte pour 

100 points. Attribution des points :  

- un PAP envoyé à la rédaction (neuf ou oblitéré) et non 

encore paru dans la revue : 10 points ; 

- un envoi à la rédaction d’une circulaire de La Poste 

proposant des PAP locaux : 10 points ;  

- un abonnement courriel ou courrier à une personne déjà 

adhérente à PHILAPOSTEL : 50 points ; 

- une adhésion à PHILAPOSTEL ou un abonnement à PAP 

Infos d’une personne non adhérente : 150 points.  

Les imprimés pour les adhésions ou abonnements sont sur 

le site de PAP Infos ou PHILAPOSTEL. A défaut, toute 

demande sur papier libre est bien entendu acceptée ! 

 

Dans ce numéro se termine la publication des PAP 

transmis par notre ami Philippe de Nantes, et concernant 

les régions Bretagne et Pays de la Loire… Merci à lui ! 

A bientôt.        La rédaction. 

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

24 – DORDOGNE. 

- St Aulaye : date d’émission non précisée, mais 

probablement fin sept. ou début octobre 2011. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Magnifique tableau (on dirait 

une photo !) d’une jeune fille en tutu, assise à l’angle d’un 

double miroir, les bras étirés devant elle, son reflet sur 

les deux côtés. Texte : « Saint-Aulaye (24) Salon 

International de Pastel / Collection Musée municipal du 

pastel Invité d’honneur Vicente Romero 4-26 août 2012 ». 

Couleurs : marron, orange, jaune, bleu. Tirage : 1 500 ex. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

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

Montpon. 

- St Jean d’Ataux : date d’émission non précisée, mais 

probablement fin septembre ou début octobre 2011. 

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

chapelle blanche, fleurs par-devant, façade de la mairie 

avec drapeau sur la droite. Texte : « Saint Jean d’Ataux 

en Périgord ». Couleurs : bleu, marron, vert, rouge, gris.  



Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 24400 Mussidan. 

- Varaignes : date d’émission non précisée, mais 

probablement fin sept. ou début oct. 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo dont le cadre représente 

les frontières du département de la Dordogne (vue de 

toits dont une tour ronde crénelée et un clocher), logo du 

parc naturel régional, croix genre croix de Malte. Texte : 

« Parc naturel régional Périgord-Limousin Parc Pereigord-

Lemosin / Nostra Vita s’inventa Aqui / Varaignes Varanha 

Château/Atelier-musée des tisserands et de la 

charentaise » (+ crédits photo). Couleurs : marron, jaune, 

vert, rouge, bleu, gris. Tirage : 250 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleurs du 

bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24300 Nontron. 

- Varaignes : date d’émission non précisée, mais 

probablement fin septembre ou début octobre 2011. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo dont le cadre 

représente les frontières du département de la Dordogne 

(vue de deux dindons en gros plan), logo du parc naturel 

régional, croix genre croix de Malte. Texte : « Parc 

naturel régional Périgord-Limousin Parc Pereigord-

Lemosin / Nostra Vita s’inventa Aqui / Varaignes Varanha 

Défilé de dindons du 11 novembre » (+ crédits photo). 

Couleurs : marron, jaune, vert, rouge, bleu. Tirage : 250 

ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

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

24300 Nontron. 

- Villamblard : date d’émission non précisée, mais 

probablement courant septembre 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne de la commune, de 

type semi-urbain, et en encadré logo de la commune 

(soleil, immeubles, arbres stylisés). Texte : « Villamblard 

en Périgord ». Couleurs : marron, jaune, vert, rouge, bleu. 

Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 24380 Vergt. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Fargues sur Ourbise : date d’émission non précisée, mais 

probablement fin septembre. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue de fagots d’asperges alignés sur un 

étal, et d’un ensemble d’asperges sur une sorte d’ardoises 

alignées comme formant une fleur ouverte. Texte : 

« Fargues sur Ourbise (47700) / Journée de l’Asperge et 

des Produits du Terroir 3ème dimanche d’avril ». Couleurs : 

marron, rouge, jaune, vert, mauve. Tirage : 500 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleurs du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 47400 

Tonneins. 

- Monbahus : date d’émission non précisée, mais 

probablement courant septembre. Vignette non précisée 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Retirage d’un visuel existant : trois vues (tour 

surmontée de deux autres en campagne, arrière d’une 

église avec trois cloches apparentes au clocher, vue des 

toits de la commune partiellement cachés par des arbres). 

Texte : « Monbahus 47290 ». Couleurs : gris, vert, bleu, 

marron. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47150 Monflanquin. 

- Saint-Aubin : date d’émission non précisée, mais 

probablement courant septembre. Vignette non précisée 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Retirage d’un visuel existant : photo d’une foule 

sous une sorte de treillis au bout d’un mat, étals à 

l’arrière et église en fond, + personnage dessiné ovale 

avec béret, souriant et portant une balance dont le 

plateau est garni de fruits marron. Texte : « Saint-Aubin 

47150 Site remarquable du goût / 2e dimanche de 

Septembre Foire aux pruneaux avec Albinor ». Couleurs : 

vert, marron, jaune, rouge, rose. Tirage : 1 000 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

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

Monflanquin. 

- Soumensac : date d’émission non précisée, mais 

probablement début octobre 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois toutes petites photos dont l’une 

panoramique : fleurs jaunes et grille ouvragée, fleur rouge 

en gros plan, angle d’une route avec stèle s’ouvrant 

largement à droite et à gauche, bordée d’arbres. Texte : 

« Soumensac – 47120 / ses ruelles fleuries / ses 

délicieux ????és des producteurs / son panorama 

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

Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer de 

ce PAP. La Poste, 47800 Miramont de Guyenne. 

NB. Le mot manquant dans le texte est sans doute 

« marchés », le visuel transmis étant coupé à ce niveau.  

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

PAP divers communiqués par des 

abonnés, non par La Poste 

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

- Le Loroux-Bottereau (44) : date d’émission non précisée. 

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

de cercles évoquant des bulles, trois visuels (un grand, 

deux petits) : murailles d’un château ou de remparts 

devant pelouse, arbres dans un parc, vue de marais. 

Texte : « Le Loroux-Bottereau (44 – Loire-Atlantique) / 

www.loroux-bottereau.fr ». Couleurs : rose, bleu, vert, 

marron. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   



- Luçon (85) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Blason couronné de la commune, 

et vue d’un bassin avec statue au milieu dans un parc 

fleuri. Texte : « Luçon Vendée / Jardin Dumaine Un des 

plus beaux jardins de France ». Couleurs : jaune, rouge, 

vert, gris, violet, rose. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Malestroit (56) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Reproduction de l’affiche du 

spectacle : chevalier en armure, longue épée à la main, sur 

fond de flammes. Texte : « La Trève de Malestroit 1343 

Festival Médiéval Du 16 au 21 août ». Couleurs : gris, 

rouge-orange, marron. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Milizac (29) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Visuel peut-être déjà évoqué 

dans PAP Infos : dessin genre aquarelle montrant une 

route avec un cycliste, une personne à trottinette, un 

homme et son chien, la route bordant un ruisseau, village 

en fond, fleurs et fruits d’un arbre en haut du visuel, 

extrêmement coloré. Texte : « Milizac 29290 / Peinture : 

Marie-Louise Marc ». Couleurs : toutes ! Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mvillagention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

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

- Montdoumerc (46)  : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé. Dans un ovale, 

quatre photos de taille différente : façade avec fronton 

d’un bâtiment sans doute mairie, façade d’une église de 

style roman, petite maison à haut toit typique, rondelle de 

pierre avec sculpture. Texte : « Un Bonjour de 

Montdoumerc / (Lot) 46230 ». Couleurs : gris, jaune, bleu, 

marron, vert. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.   

- Naizin (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois vues superposées : façade 

grise et fleurie de la mairie, embarcadère pour pédalos, 

parc avec arbres droits. Texte : « Naizin 56500 ». 

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

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Noirmoutier en l’île (85) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un port avec 

petits bateaux ou voiliers amarrés, maisons en fond avec à 

l’arrière tours d’un château et clocher, + logo de la 

commune (N stylisé). Texte : « Noirmoutier-en-l’île / 

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

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant.  

- Noirmoutier en l’île (85) : date d’émission non précisée. 

PAP NF-Environnement avec petite marque contrefaçon 

et gros logo « Lettre Prioritaire » (touchant le visuel), 

carré, précasé. Même visuel que le PAP à la Marianne de 

Beaujard : vue d’un port avec petits bateaux ou voiliers 

amarrés, maisons en fond avec à l’arrière tours d’un 

château et clocher, + logo de la commune (N stylisé). 

Texte : « Noirmoutier-en-l’île / IledeNoirmoutier ». 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Agrément 909, 

lot B2K/07U332. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0807 et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 

079363 au-dessous.  

- Notre-Dame de Monts (85) : date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues 

accolées au-dessous d’un immense logo (nom de la 

commune se reflétant dans un triangle bleu bordé de vert 

et d’un morceau de soleil) : rangées d’arbres droits sur 

espace sablé, large vue d’un sentier dans les dunes menant 

à une grande plage déserte. Texte : « Notre Dame de 

Monts ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

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

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

- Noyalo (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau ou ruisseau à 

faible densité, maisons en fond. Texte : « Noyalo 

(56450) ». Couleurs : gris, marron, vert, mauve. Tirage 

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  



- Pannecé (44) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois vues (une grande, deux 

petites) : moulin à vent sur une hauteur, large plan d’eau 

avec roseau au premier plan, maisons et parterre de 

fleurs. Texte : « Pannecé 44440 ». Couleurs : gris, vert, 

marron, bleu, rouge. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : néant.  

- Plessé (44) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage avec logo en haut 

montrant une maison devant un plan d’eau au soleil 

couchant, le tout découpé en courbes. Texte : « Plessé ». 

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

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Ploumoguer (29) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin genre peinture naïve 

montrant des jardins derrière un muret, maison haute et 

église en fond. Texte : « Aquarelle : Nicole Madec / 

Ploumoguer (Plonger) 29810 / La mairie et ses jardins ». 

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

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

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

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

- Pornichet (44) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues superposées avec 

logo de la ville s’intercalant (silhouettes de dauphins + 

vagues stylisées) : vue de yachts amarrés sagement, deux 

voiliers en mer vus de dos avec du monde à bord, vue d’une 

plage avec pin parasol. Texte : « Pornichet ». Couleurs : 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Quistinic (56) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : pré avec 

creux pour ruisseau tari menant à une maison de pierres, 

vue de toits avec clocher émergeant de la verdure, 

statuette dans une niche de pierre en extérieur, sentier 

en forêt. Texte : « Quistinic Morbihan ». Couleurs : vert, 

gris, marron. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. N° au verso : 09R302. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

- Saint Aignan de Grand Lieu (44) : date d’émission non 

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

humoristique d’un diable portant un chapeau de bouffon 

sortant d’un carton au bout d’un ressort, et vue aérienne 

de la commune, + nom « Festifolies » écrit avec divers 

objets (exemple : des tomates forment le « i »). Texte : 

« Les 24 & 25 Septembre 2011 à Saint-Aignan de Grand 

Lieu 44860 / festi Folies d’Automne 2011 ». Couleurs : 

rouge, jaune, marron, vert, gris, orange. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Sainte Suzanne (53) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé.  Sorte de L inversé 

orné d’enluminures diverses en forme de fleurs. Texte : 

néant. Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0511, 267924-01-00 et NF 316/12. A noter que le PAP ne 

porte aucun texte et que la commune n’est absolument pas 

identifiable, c’est l’abonné qui a fourni le PAP à la 

rédaction qui en a indiqué la provenance. 

- Saint Gilles Croix de Vie (85) : date d’émission non 

précisée. PAP NF-Environnement sans marque 

contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », carré, 

précasé. Visuel déjà vu sur des PAP précédents : large 

cours d’eau avec embarcations par-dessus, maisons et 

clocher en fond. Texte : « St Gilles Croix de Vie / La Vie 

à la Mer / © Crédit photo : Simon Bourcier ». Couleurs : 

marron, gris, violet, bleu, rouge. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° 909, lot 

B2K/10U487. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : 02 03 04/53/3/11/*3* et NF 

316/12. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 

079363 au-dessous.  

- Saint Mars la Jaille (44) : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Cinq vues tout en 

longueur oblique, formant une sorte de feuille, avec logo 

de la commune par-dessous : promeneurs et cyclistes sur 

un sentier en forêt, vue de la rue menant droit à une 

église avec haut clocher, petite maison sur plan d’eau, 

cours d’eau bordé d’arbres, vue d’une piscine fréquentée. 

Texte : « Saint-Mars La Jaille 44540 ». Couleurs : vert, 



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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

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

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Saint Prouant (85) : date d’émission non précisée. 

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

petit plan d’eau avec arbres et pré au bord, vue d’une 

petite construction de pierres genre chapelle avec arbres 

à l’arrière. Texte : « Saint Prouant Vendée / Parc de La 

Bourroche / Entrée du bourg ». Couleurs : orange, bleu, 

marron, vert. Tirage non précisé. Mêmes références que 

le PAP précédent. 

- Saint Sebastien sur Loire (44) : date d’émission non 

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

l’affiche : trois silhouettes de lapins dont l’un tient une 

guitare en main, le deuxième jongle avec des balles et 

porte une coiffe de bouffon, le 3ème joue du saxophone, + 

logo de la commune en haut à gauche. Texte : « Saint-

Sébastien Sud Loire / www.lesenchantes.fr / Les 

enchantés Saint-Sébastien-sur-Loire du 25 juin au 3 

juillet 2011 ». Couleurs : rouge, orange, rose, jaune, vert. 

Tirage non précisé. Mêmes références que le PAP 

précédent. 

- Sarzeau (56) : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues accolées : photo 

d’une longue plage de sable bordée d’arbres, femmes vues 

de dos portant des coiffes et des voiles de dentelle, vue 

des deux tours rondes d’un château. Texte : « Sarzeau 

entre golfe et océan www.sarzeau.fr ». Couleurs : jaune, 

gris, vert, marron, mauve. Tirage non précisé. Mêmes 

références que le PAP précédent.  

- Séné (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne d’un cap arrondi 

dans lequel se trouve la commune, avec port et voiliers sur 

la mer cernant la presqu’île, + deux trapèzes rouges 

évoquant des voiles au-dessus du N stylisé de « Séné ». 

Texte : « Séné Golfe du Morbihan ar Mor Bihan / Photo : 

Marc Schaffner ». Couleurs : gris, vert, marron, rouge. 

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant.  

- Silfiac (56) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logo de la commune (avec feuille 

de chêne), vue d’un plan d’eau bordé d’arbres, vue d’une 

chapelle en pierres dans une clairière, logo « Station 

Verte ». Texte : « Silieg Silfiac / Station Verte ». 

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

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Sucé-sur-Erdre (44) : date d’émission non précisée. 

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

bordant l’enveloppe, vue de deux petites embarcations sur 

un plan d’eau, arbres en fond, + logo de la commune. 

Texte : « Sucé-sur-Erdre L’Escale Nature / www.suce-

sur-erdre.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge-

orange. Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels 

au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Vallet (44) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux vues emmêlées : vue d’un 

bâton avec soleil couchant derrière lui, et vue en gros plan 

d’une feuille de vigne et d’une grappe de raisin blanc. 

Texte : « Vallet ville en vignes Loire Atlantique ». 

Couleurs : orange, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Velluire (85) : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux visuels dans un ensemble 

formant demi-cercle au sommet : embarcations du marais 

poitevin rangées au bord de l’eau, pont à arches vu depuis 

des arbres et un banc. Texte : « Velluire Ses charmes ». 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0511, 267924-01-00 et NF 316/12.   

- Commune non précisée (85) : date d’émission non 

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

long bâtiment ancien, depuis les prés, feuilles en haut du 

visuel, + logo du Conseil Général. Texte : « Vendée Conseil 

Général / Prieuré de Grammont ». Couleurs : rouge, vert, 

violet, jaune, marron. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : néant. Possible que ce PAP soit extrait d’une 

série départementale à plusieurs visuels.  

http://www.lesenchantes.fr/

