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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 janv. 2012 

 

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

2012 est arrivé : c’est la 9ème année de PAP Infos et la 

rédaction vous la souhaite bonne et heureuse ! Elle 

formule pour chacun de ses lecteurs la santé, la passion, 

la bonne humeur et la réussite. 

 

Le PAP 2012 « Vœux des Postiers » est paru vers le 20 

décembre. Lettre verte oblige, il utilise comme figurine 

une Marianne de Beaujard « Lettre verte » dentelée 

comme un timbre autocollant, uniquement sur les côtés 

verticaux. Le visuel de l’enveloppe est très dépouillé : 

quelques étoiles stylisées sur la partie supérieure gauche 

de l’enveloppe et la mention « Bonne année 2012 », le tout 

en couleur unique, le gris.  

Au verso, présence des logos habituels à droite et à 

gauche (avec la mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite). Au centre, un logo du recyclage avec un « F » 

stylisé dans une flèche en cercle, et la mention « EcoFolio 

agit pour l’environnement », le tout au-dessus de la phrase 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable ! ». Agrément N° 

809, lot B2J/11E540, avec la mention « Hors commerce » 

en dernière ligne. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : néant, sauf les 2 lettres 

« NF » dans un rectangle blanc.  

Chaque PAP comporte une carte rectangulaire intérieure, 

réalisée « en partenariat avec ATD Quart Monde ». Le 

visuel montre deux enfants sur une sorte de petit vélo 

genre tricycle, le tout en noir et blanc auréolé de taches 

de couleur.  

 

La rédaction a pu récupérer une vingtaine de ces PAP, et 

les offrira à tous ses lecteurs les demandant, sous 

réserve des stocks disponibles. Si vous souhaitez un PAP 

oblitéré, faites simplement la demande par courrier, à 

l’adresse de la rédaction. Si vous souhaitez un PAP neuf, 

merci de joindre en plus une enveloppe timbrée 

suffisamment grande avec l’affranchissement nécessaire 

(20 à 50 g, car la carte sera jointe). 

Aucune demande ne sera prise par courriel. Et bien 

entendu, merci d’utiliser un PAP pour écrire à la 

rédaction, et non une enveloppe avec une Marianne verte 

ou rouge comme cela arrive parfois encore….. ! 

 

Pour démarrer cette année, un appel à l’aide va être 

lancé : la rédaction recherche une aide pour rédiger le 

journal. En effet, pris par ses multiples activités 

associatives notamment au sein de PHILAPOSTEL, à 

combiner avec une activité professionnelle qui ne ralentit 

pas, le rédac-chef n’arrive plus à assurer et a besoin d’un 

coup de main pour pouvoir maintenir la régularité de 

parution de PAP Infos …! 

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


La personne intéressée recevra toutes les infos 

nécessaires (courriers de La Poste, PAP à décrire…), il lui 

suffira de rédiger le journal (soit 3 à 4 heures de travail 

par quinzaine, selon le nombre d’infos à diffuser), et tous 

ses frais seront pris en charge (affranchissements, 

consommables d’imprimerie, etc). Merci de vous 

manifester si cela vous botte !  

La logistique continuera d’être confiée à une autre 

personne (gestion du fichier des abonnés, sortie des 

étiquettes, mise sous pli).  

La gestion du site Internet demeure bien entendu assurée 

par notre dévoué ami Christian Libeau.  

Dans l’espoir de voir cet appel entendu, la rédaction vous 

renouvelle tous ses vœux pour l’année nouvelle et vous    

dit ……. 

A bientôt.       La rédaction. 

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

18 – CHER. 

Liste des PAP locaux émis en 2011 : 

- Aubigny sur Nère, mai, 3 000 ex., La Poste d’Aubigny sur 

Nère. 

- Blet, avril, 2 000 ex., La Poste de Sancoins. 

- Bue, thème mairie, avril, 2 000 ex., La Poste de 

Sancerre. 

- Brecy, novembre, 2 000 ex., La Poste de Sancergues. 

- Charenton sur Cher, avril, 2 000 ex., La Poste de St 

Amand Montrond. 

- Chateauneuf sur Cher, février, 6 000 ex., La Poste de 

Chateauneuf sur Cher. 

- Chateauneuf sur Cher, communauté de communes, 2 000 

ex., La Poste de Chateauneuf sur Cher. 

- Civray, juin, 500 ex., La Poste de Bourges Aéroport.  

- Corquoy, juillet, 700 ex., La Poste de Chateauneuf sur 

Cher. 

- Etrechy, janvier, 3 000 ex., La Poste de Les Aix 

d’Angillon. 

- Germiny l’Exempt, juin, 2 000 ex., La Poste de Sancoins. 

- Henrichemont, thème « Cité de Sully », octobre, 2 000 

ex., La Poste d’Henrichemont.  

- Jouet sur l’Aubois, mai, 2 000 ex., La Poste de 

Sancergues. 

- La Chapelle St Ursin, décembre, 3 000 ex., La Poste de 

Bourges Aéroport.  

- Menetou Couture, 1er octobre, 2 000 ex., La Poste de 

Sancergues. 

- Morogues, mars, 2 200 ex., La Poste de Les Aix 

d’Angillon. 

- Nancay, novembre, 2 000 ex., La Poste d’Henrichemont.  

- Nohant en Gracay, janvier, 4 000 ex., La Poste de 

Vierzon. 

- Plou, juin, 500 ex., La Poste de Bourges Aéroport. 

- Poisieux, juin, 500 ex., La Poste de Bourges Aéroport. 

- St Ambroix, juin, 500 ex., La Poste de Bourges 

Aéroport. 

- St Loup les Chaumes, juillet, 1 300 ex., La Poste de 

Chateauneuf sur Cher.  

- St Palais, décembre, 3 500 ex., La Poste de Les Aix 

d’Angillon. 

- Sancoins, avril, 3 000 ex., La Poste de Sancoins. 

- Savigny en Sancerre, juillet, 1 000 ex., La Poste de 

Sancerre.  

- Trouy, novembre, 2 000 ex., La Poste de Bourges 

Aéroport. 

- Vallenay et Venesmes, novembre, 1 300 ex., La Poste de 

Chateauneuf sur Cher.  

- Venesmes, novembre, 700 ex., La Poste de Chateauneuf 

sur Cher. 

- Verdigny, juin, 2 000 ex., La Poste de Sancerre. 

- Vignoux sur Barangeon, avril, 4 000 ex., La Poste de St 

Doulchard. 

36 – INDRE. 

Liste des PAP locaux émis en 2011 : 

- Aigurande, mars, 2 000 ex., La Poste d’Aigurande. 

- Argenton sur Creuse, février, 2 000 ex., La Poste 

d’Argenton sur Creuse. 

- Baraize, avril, 2 000 ex., La Poste de St Benoit du Sault.  

- Belabre, novembre, 2 000 ex., La Poste du Blanc.  

- Chaillac, juin, 2 000 ex., La Poste de St Benoit du Sault. 

- Chatillon sur Indre, thème parc animalier de la Haute 

Touche, 2 000 ex., La Poste de Chatillon sur Indre. 

- Cluis, avril, 2 000 ex., La Poste d’Aigurande. 

- Le Blanc, thème office municipal, février, 2 000 ex., La 

Poste du Blanc. 

- Le Blanc, thème club des entrepreneurs, mai, 2 000 ex., 

La Poste du Blanc. 

- Le Blanc, thème parc naturel de la Brenne, mai, 2 000 

ex., La Poste du Blanc.  

- Lingé et Preuilly la Ville, thème mairies, mai, 2 000 ex., 

La Poste du Blanc. 

- Lurais, thème mairie, mai, 2 000 ex., La Poste du Blanc. 

- Lurais, thème mairie, octobre, 2 000 ex., La Poste du 

Blanc. 

- Obterre, thème mairie, février, 3 000 ex., La Poste de 

Chatillon sur Indre. 

- St Benoit du Sault, thème club minéralogique de 

Chaillac, mai, 2 000 ex., La Poste de St Benoit du Sault.  

- St Denis de Jouhet, thème mairie, mai, 3 000 ex., La 

Poste d’Aigurande. 

- St Denis de Jouhet, juin, 3 000 ex., La Poste 

d’Aigurande. 

- Tournon St Martin, décembre, 2 000 ex., bureau de 

poste non précisé. 

 

36 – INDRE-ET-LOIRE. 

Liste des PAP locaux émis en 2011 : 



- Abilly, avril, 2 000 ex., La Poste de Descartes. 

- Azay, juin, 800 ex., La Poste d’Esvres. 

- Beaumont la Ronce, juin, 2 000 ex., La Poste de Neuillé 

Pont Pierre. 

- Betz le Château, juin, 1 000 ex., La Poste de Preuilly sur 

Claise. 

- Candé St Martin, février, 2 000 ex., La Poste de Chinon. 

- Candé St Martin, avril, 2 500 ex., La Poste de Chinon. 

- Chaumussay, juin, 1 000 ex., La Poste de Preuilly sur 

Claise. 

- Chemillé Orbigny, février, 2 000 ex., La Poste de 

Loches. 

- Courcay/Cigogne, janvier, 2 000 ex., La Poste d’Esvres. 

- Descartes, juin, 5 000 ex., La Poste de Descartes. 

- Esvres, mars, 2 000 ex., La Poste d’Esvres. 

- Gizeux, thème mairie, 1er octobre, 1 500 ex., La Poste de 

Château la Vallière. 

- La Celle St Avant, octobre, 2 000 ex., La Poste de 

Descartes. 

- Larcay, novembre, 1 500 ex., La Poste de Montlouis. 

- Lerne, juin, 700 ex., La Poste de Chinon. 

- Lignères de Touraine, novembre, 2 000 ex., bureau de 

poste non précisé. 

- Loché sur Indrois, juin, 1 000 ex., La Poste de Loches. 

- Louestault, juin, 500 ex., La Poste de Neuillé Pont 

Pierre. 

- Luble, décembre, 500 ex., bureau de poste non précisé. 

- Montbazon, novembre, 2 000 ex., La Poste de Monts. 

- Montlouis, thème mairie, juillet, 3 000 ex., La Poste de 

Montlouis. 

- Monts en Touraine, février, 2 000 ex., La Poste de 

Monts. 

- Nouans les Fontaines, octobre, 2 000 ex., La Poste de 

Loches. 

- Perrusson, thème mairie, mai, 2 000 ex., La Poste de 

Loches. 

- Perrusson, juin, 2 000 ex., La Poste de Loches. 

- Reignac, mars, 1 000 ex., La Poste d’Esvres. 

- St Avertin, thème mairie, mai, 2 000 ex., La Poste de St 

Avertin. 

- St Benoit, juin, 700 ex., La Poste de Chinon. 

- St Branchs, juin, 1 200 ex., La Poste d’Esvres. 

- St Cyr sur Loire, février, 2 000 ex., La Poste de St Cyr.  

- St Etienne de Chigny, juin, 2 000 ex., La Poste de 

Fondettes. 

- St Flovier, juin, 1 000 ex., La Poste de Preuilly sur 

Claise.  

- St Martin le Beau, novembre, 2 000 ex., La Poste de 

Montlouis. 

- Savigné sur Lathan, octobre, 2 000 ex., La Poste de 

Château la Vallière. 

- Thizay, juin, 1 100 ex., La Poste de Chinon. 

- Veretz, mars, 3 000 ex., La Poste de Montlouis. 

- Villandry, octobre, 2 000 ex., La Poste de La Riche. 

81 – TARN. 

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

Jour d’une série de PAP qui semble comporter 10 visuels 

différents, série issue d’une convention « pour la 

valorisation de la recherche de sapeurs-pompiers 

volontaires sur le département du Tarn ». Pas de date de 

Premier Jour précisée. Les PAP comportent tous en plus 

le logo des pompiers (casque stylisé) et un logo en forme 

d’affiche mentionnant « Recherche Pompiers 

Volontaires ». 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. Pas d’autres infos. Claudine Ginestet, La 

Poste d’Albi Vigan, 81005 Albi CEDEX, 05 63 48 15 57.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 
----------------------------------------------------------------- 

85 – VENDEE. 

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

« Art Chorégraphique », rect., non précisé. Gros logo de la 

commune et par-dessous trois vues : petit bâtiment de 

pierre devant une maison et des sapins, vue d’une rue de 

la commune depuis des arbres, photo-montage reprenant 

les visuels de PAP des années précédentes : église 

derrière des arcades stylisées et un parterre de fleurs, 

cycliste sur un sentier dans un environnement fleuri, vue 

d’un plan d’eau avec fleurs jaunes et arbre penchant au 

premier plan. Texte (celui du logo) : « Aizenay la vie 

nature Vendée ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, 

rouge, gris. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Agrément provisoire N° 809, lot G4S/09V071. Logo 

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

intérieurs : 10 11 12 13/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Aizenay : 15 décembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues (intérieur d’une bibliothèque 

moderne, intérieur d’une crèche, et vue d’un grand parc 

public avec enfant en vélo de dos et en fond des jeux pour 

enfants) + logo de la commune en bas. Texte : « Aizenay : 

de grands espaces pour découvrir, grandir, s’épanouir… / 

Aizenay la vie nature ». Couleurs : rouge-mauve, marron, 

vert, jaune. Tirage : 8 000 ex. 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. 

- Angles : juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Une grande vue (partie extérieure d’une église 

en contre-plongée) et deux petites (vue d’ensemble d’une 

église avec toit arrondi et clocher très pointu, jonquilles 

en gros plan), + logo de la commune. Texte (celui du logo) : 



« Angles de marais en marées… ». Couleurs : jaune, bleu, 

vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Beauvoir-sur-Mer : 5 juin 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Logo de la commune dans le coin supérieur 

droit (avec la chaussée du gois de Noirmoutier et un 

refuge stylisés), vue d’un arbre en fleurs avec le panneau 

« Ville fleurie », et en-dessous du texte deux fleurs 

stylisées dont l’intérieur des pétales montre un pré en 

fleurs. Texte : « Beauvoir sur Mer / Tous ensemble, en 

route pour la 3ème fleur ! ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

rouge, jaune. Tirage : 2 000 ex. 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.  

- Bouin : mai 2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Visuel peut-être déjà présenté dans un PAP Infos 

précédent : vue de petits navires et yachts stationnés de 

chaque côté d’un chenal. Texte : « A Bouin en Vendée, le 

port des Brochets ». Couleurs : bleu, marron, gris. Tirage : 

2 000 ex. 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.  

- Bourneau : 4 août 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues superposées : route du village avec 

église au clocher bas carré, rue du village descendant 

avec fleurs et belles maisons, façade de la mairie sur 

place avec puits fleuri. Texte : « Bourneau ». Couleurs : 

vert, rouge, marron, bleu, gris. Tirage : 1 500 ex. 

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.  

- Challans : juin 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Affiche de la manifestation : jeune femme 

derrière sa machine à coudre à l’ancienne, et sur le mur 

derrière elle des cadres en noir et blanc de noce et de 

fête, et une ardoise contenant une partie du texte, une 

lampe à pétrole à côté de la machine à coudre, une statue 

de canard sur une étagère. Texte : « Entrée gratuite 1910 

Autrefois…. Challans Les 4 Jeudis / 21 et 28 juillet 11 et 

18 août 2011 ». Couleurs : marron, orange, gris. Tirage : 

2 000 ex. 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.  

- Chavagnes-les-Redoux : 24 juin 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logo de la commune (carte du 

territoire avec feuille stylisée), blason (avec dragon, croix 

jaune et trois losanges), et deux vues : bâtiment bas (sans 

doute la mairie) et vue large d’un plan d’eau. Texte : 

« Chavagnes les Redoux ». Couleurs : orange, gris, vert, 

bleu, jaune, rouge. Tirage : 1 500 ex. 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.  

- Cheffois : 18 janvier 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Peinture montrant l’église massive du village avec 

les maisons autour, vue générale de la commune. Texte : 

« Cheffois / Paul Maudonnet ». Couleurs : rouge, bleu, 

vert, marron. Tirage : 3 000 ex. 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. 

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

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

dans PAP Infos : vue de bateaux de pêche depuis un filet 

de pêche tendu. Texte : « l’Aiguillon-sur-Mer un regard 

tourné vers la mer ! ». Couleurs : orange, vert, marron, 

bleu. Tirage : 4 000 ex. 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/10R140. Logo postal 

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

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

- L’Aiguillon sur Mer : 8 octobre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Visuel identique à l’autre PAP : vue de bateaux de 

pêche depuis un filet de pêche tendu. Texte : « Mairie de 

l’Aiguillon-sur-Mer / 2 place Docteur Giraudet – 85460 

Tél. : 02 51 56 40 31 www.laiguillonsurmer.fr ». Couleurs : 

orange, vert, marron, bleu. Tirage : 4 000 ex. avec et sans 

fenêtre (cf. PAP ci-dessous). 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.  

- L’Aiguillon sur Mer : 11 mars 2010. Marque « PAP » NF-

Environnement (arbre à enveloppes) avec petit logo 

« Lettre Prioritaire » à gauche, rect., à fenêtre. Visuel 

identique à l’autre PAP : vue de bateaux de pêche depuis 

un filet de pêche tendu. Texte : « Mairie de l’Aiguillon-

sur-Mer / 2 place Docteur Giraudet – 85460 Tél. : 02 51 

56 40 31 www.laiguillonsurmer.fr ». Couleurs : orange, 



vert, marron, bleu. Tirage : 4 000 ex. au total (PAP avec 

et sans fenêtre). Présence des 3 logos habituels au verso. 

N° au verso : 08U628. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0209 et NF 

316/12.  

- La Jaudonnière : 22 juillet 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues dont 2 dans des ovales : 

bâtiment carré avec mention « mairie » en façade, toit 

d’église avec clocher en partie caché par un arbre, deux 

tours rondes dans un pré dont l’une en partie recouverte 

de verdure. Texte : « La Jaudonnière Vendée ». Couleurs : 

vert, bleu, gris, marron, rouge. Tirage : 1 500 ex. 

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/10R140. Logo postal « pour la 

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

0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

- Les Sables d’Olonne : juillet 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne de l’ensemble de la 

ville avec le port et la mer entourant la ville, + logo de la 

ville incrusté dans le visuel (voilier sur fond de soleil 

stylisé). Texte : « Les Sables d’Olonne, la ville rêvée à la 

mer ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, bleu-vert, marron, 

gris. Tirage : 5 000 ex. 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/10R140. Logo postal 

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

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

- L’Herbergement : 24 janvier 2011. Marque « PAP » NF-

Environnement (arbre à enveloppes) avec petit logo 

« Lettre Prioritaire » à gauche, rect., précasé. Affiche de 

la manifestation (même visuel que les années 

précédentes : dessin genre BD de personnages habillés 

Renaissance dont un bouffon, buvant et chantant, sur 

fond de monument stylisé). Texte : « L’Herbergement 

Dimanche 4 septembre 2011 Fête Renaissance en Vendée 

/ Animations, spectacles, marché artisanal & restauration 

Entrée et spectacles gratuits ». Couleurs : rouge, bleu, 

vert, orange, jaune, marron, etc. Tirage : 3 000 ex. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° 809, lot 

B2K/10U160. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 7CT-01-01-00 

et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous.  

- Longeville-sur-Mer : 16 juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux vues avec courbes en haut 

et en bas : quatre tout petits voiliers sur la plage, vue d’un 

cours d’eau passant sous les arbres comme sous une voute. 

Texte : « Longeville-sur-Mer / Vendée ». Couleurs : rouge, 

jaune, bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Présence des 3 

logos habituels au verso. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Mouilleron-en-Pareds : 6 juin 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin imitant le logo de la 

Vendée, avec trois étoiles, un moulin à vent aux ailes 

tournant, portrait de Clemenceau et de De Lattre, et 

trois vues dans des ovales : trois tours rondes genre 

moulin sans ailes, vue partielle d’une église avec arbres 

devant, vue d’un long mur avec cinq portes-fenêtres et la 

mention « mairie » sur le mur. Texte : « Mouilleron en 

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

Tirage : 1 000 ex. 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.  

- Nieul sur l’Autise : mai 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Quatre vues (entrée d’une cour avec 

bâtiment en fond, petit mur avec champ en fond, vue 

d’une église, petit canal passant contre un bâtiment) + 

logo « Petites Cités de caractère Vendée ». Texte : 

« Nieul sur l’Autise ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu. 

Tirage : 2 000 ex. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

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

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Olonne-sur-Mer : 15 décembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un peloton de cycliste dont 

on ne voit que les jambes et les roues de vélo, + logo de la 

commune. Texte : « Grand départ du Tour de France 

Vendée 2011 / Olonne sur-mer / Ville départ de la 3ème 

étape du Tour de France Lundi 4 juillet 2011 

Naturellement ! ». Couleurs : vert, gris, rouge. Tirage :     

5 000 ex. 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.  

- Réaumur : 6 juin 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason couronné et au-dessous vue d’une petite 

construction avec toit rabaissé dans un parc. Texte : 

« Réaumur – Vendée / Le Lavoir Remaudé ». Couleurs : 

bleu, rouge, marron, vert. Tirage : 1 500 ex. 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.  

- Réaumur : juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Cartes avec routes et point indiquant la 



commune, avec 5 petites photos (très haute église 

massive, ruines dans un champ, jardin des plantes, manoir 

et pelouse devant, petite passerelle sur petit cours 

d’eau), + blason couronné. Texte : « Eglise St Pierre / 

Moulin du Plessis / Prieuré St Pierre / Manoir des 

Sciences / Passerelle du Moulin-Croûton / Réaumur 

(85) ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 3 000 

ex. 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/10R140. Logo postal « pour la 

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

0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

- St Jean de Monts : 10 juin 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue depuis la mer de l’immense plage de la 

ville, avec un ponton très long s’avançant en mer, et en 

encadré petit cours d’eau dans un pré genre marais. 

Texte : « Saint Jean de Monts ». Couleurs : bleu, vert, 

jaune, gris. Tirage : 5 000 ex. 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-Mesmin : juillet 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dans des cadres bordés de blanc et 

obliques, trois vues : église avec un sapin à côté, tours 

massives d’un château éclairées la nuit, vue d’un bâtiment 

dans un parc, + logo couronné de la commune. Texte : 

« Saint Mesmin / L’Eglise / Le Château de Saint Mesmin / 

La Mairie ». Couleurs : vert, gris, rouge, or. Tirage : 2 000 

ex. 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/10R140. Logo postal « pour la 

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

0510, 262536-01-00 et NF 316/12.  

- Saint Vincent Sterlanges : 12 mars 2009. Marque 

« PAP » NF-Environnement (arbre à enveloppes) avec 

petit logo « Lettre Prioritaire » à gauche, rect., à 

fenêtre. Deux vues superposées, dans des cadres blancs 

dont le coin inférieur gauche est courbe : sentier en forêt 

avec barrière à l’entrée, vue d’ensemble de la commune 

avec clocher émergeant derrière les maisons. Texte : 

« Saint Vincent Sterlanges Vendée / Le Pont de 

Malvoisine / Le Bourg ». Couleurs : vert, marron, gris, 

rouge. Tirage : 2 000 ex. Présence des 3 logos habituels 

au verso. N° au verso : 08U533. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 49 50 51 

52/51/3/08/*3* et NF 316/12. 

- Talmont St Hilaire : 18 mai 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues en longueur : barque amarrée au 

bord d’une mare genre marais avec ponton de bois, vue 

d’un port avec nombreux yachts amarrés, vue d’une caisse 

de bois qui semble contenir du sel, + logo de la commune 

(avec drapeau stylisé flottant). Texte (celui du logo) : 

« Talmont Saint-Hilaire L’esprit large ». Couleurs : marron 

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

- Talmont St Hilaire : 20 juin 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues en longueur : ruines d’un 

château avec deux cavaliers en costume devant, vue d’une 

plage et de la mer depuis des dunes, vue de cyclistes de 

dos dans une sorte de jardin exotique + logo de la 

commune. Texte (celui du logo) : « Talmont Saint-Hilaire 

L’esprit large ». Couleurs : marron vert, bleu, rouge. 

Tirage : 3 000 ex. Mêmes références que PAP précédent.  

- Triaize : 11 mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Sous un arc orange, vue de deux ânes attelées, 

l’un marqué 2 et l’autre 7, et à côté vue d’ensemble d’une 

église assez massive. Texte : « Triaize 85580 ». 

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

1 997 ex. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

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

D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Velluire : juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues dont le sommet est en courbe : vue de 

barques du marais poitevin amarrées, pont au loin ; vue 

d’un banc entre deux arbres au bord d’un cours d’eau, pont 

à arches en fond. Texte : « Velluire Ses charmes ». 

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

ex. 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.  

- Venansault : 26 novembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues (bâtiment de pierres avec trois 

drapeaux sur leur hampe par-devant dont le drapeau 

français, petite passerelle entre des pelouses et avec un 

grand arbuste fleuri, vue de champs avec ballots de paille 

ronds), + logo de la commune (nom sur fond de soleil et 

maisons stylisés). Texte : « Venansault 85190 ». 

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

2 000 ex. Présence des 3 logos habituels au verso. 

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

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

26/53/3/09/*3* et NF 316/12.  


