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François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens 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.     
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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 ---------------- 
Le 18 février, PHILAPOSTEL Pays de la Loire organisait 

une grande exposition philatélique à Missillac (44), 

assortie d’une bourse aux échanges, autour du thème du 

60ème anniversaire de PHILAPOSTEL. L’association a émis 

un PAP repiqué avec un visuel reprenant une très jolie 

carte postale fleurie. Le PAP est un prêt-à-poster 

« Lettre Verte » 20 g, rect., précasé, et le visuel a pour 

texte « De Missillac Je vous envoie ces Fleurs ». Le 

tirage est de 200 exemplaires. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Agrément 809, lot B2J/11U154. Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

016578 au-dessus, 3 561920 400594 en-dessous. N° 

intérieurs : 3435/52/3/11/*3* et NF 316/12. PAP en 

vente auprès de PHILAPOSTEL Pays de la Loire, 3 

hameau des pinsons, 44780 Missillac.  

 

Le 1er mars, comme tous les ans, les tarifs postaux pour 

les colis ont évolué. 

Changent de tarifs les produits suivants : Colissimo 

France, Colissimo Recommandé France et Colissimo 

Emballage France ; Colissimo Emballage Outre-mer ; 

Colissimo Economique Outre-mer ; Colissimo Emballage 

International.  

Ne changent pas de tarifs les produits suivants : 

Colissimo Outre-mer et Colissimo Recommandé Outre-

mer ;  Colissimo International.  

Les produits suivants prêt-à-expédier qui changent de 

tarifs sont les suivants : 

- Colissimo Emballage L OM vers métropole : passe de 

27,50 euros à 28,15 euros ; 

- Colissimo Emballage XL OM vers métropole : passe de 

38,50 euros à 39,60 euros ; 

- Colissimo Emballage 1 Bouteille OM vers métropole : 

passe de 16 euros à 16,30 euros ; 

- Colissimo Emballage L OM DOM proximité passe de 

20,09 à 20,55 euros ; 

- Colissimo Emballage XL OM DOM proximité passe de 

27,93 euros à 28,76 euros ; 

- Colissimo Emballage 1 Bouteille OM DOM proximité 

passe de 14,56 euros à 14,84 euros ; 

- Colissimo Emballage L International passe de 46 euros à 

49,55 euros ; 

- Colissimo Emballage XL International passe de 66 euros 

à 69,95 euros ; 

- Colissimo Emballage 1 Bouteille International passe de 

35 euros à 38,25 euros ; 

- Colissimo Emballage L International passe de 36 euros à 

39,35 euros ;  

- Colissimo Emballage XL International passe de 46 euros 

à 49,55 euros ;  
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- Colissimo Emballage 1 Bouteille International passe de 

25 euros à 28,05 euros.  

Enfin, la remise de 5 % sur le site d’affranchissement en 

ligne de La Poste est maintenue.  

Et pour simplifier le tout, la Norvège change de zone 

tarifaire… 

 

De même, le 1er mars, les tarifs Chronopost de l’enveloppe 

Chrono 13 / 500 g (23 euros), de l’enveloppe Chrono 13 / 1 

kg (24 euros) et de l’enveloppe Chrono 13 gonflable 1 kg 

(24 euros) ont évolué. En revanche, les tarifs des produits 

Chrono 13 pochette gonflable 2 kg (25 euros), Chrono 13 

boîte 3 kg (27,01 euros), Chrono 13 boîte 3 kg cado (27,01 

euros) et Chrono 13 boîte 6 kg (30 euros) restent 

inchangés.  

A compter du 5 mars, Chronopost a lancé deux nouvelles 

boîtes 3 kg Prêt-à-Expédier (donc pré-affranchies), pour 

la livraison de documents et marchandises jusqu’à 3 kg 

vers l’Union Européenne et le reste du monde. La boîte 

« Chrono Express 3 kg Union Européenne » est valable 

pour les 27 pays de l’Union Européenne, sauf quelques 

territoires particuliers : St Marin, le Vatican, Busigen et 

l’île d’Helgoland (Allemagne), les îles Féroé et le Groenland 

(Danemark), les îles Canaries, Ceuta et Melilla (Espagne), 

les îles Aland (Finlande), le mont Athos (Grèce), Campione 

d’Italia et Livigno (Italie), Jersey, Guernesey et l’île de 

Man (Royaume Uni), prix à l’unité de la boîte 65 euros. La 

boîte « Chrono Express 3 kg outre-mer et monde » est 

pour sa part valable pour la Suisse, la Norvège et tous les 

autres pays du monde, prix à l’unité 89 euros la boîte. Prix 

dégressifs si achat en nombre. A ce prix-là, faut vraiment 

vouloir collectionner tout….  

A bientôt, et merci à Michel pour le coup de main…. !

        La rédaction. 

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

14 – CALVADOS. 

- Blainville sur Orne : date d’émission, novembre 2011 

(réimpression). Tirage : 800 ex. avec le timbre 

« Chaumière normande » et 500 ex. avec la Marianne de 

Beaujard. 2 visuels différents : 

1, visuel comprenant 6 photos anciennes en noir et blanc : 

la poste ancienne, le porche de l’entrée du village avec une 

inscription au-dessus « Il était une fois », un groupe de 

personnes avec un chien devant un commerce, un groupe 

de personnes devant la boucherie, une femme âgée avec 

un panier à la main, un groupe de personnes devant une 

boucherie récente. 

2, visuel comprenant 5 photos : la rivière l’Orne avec deux 

personnes dans un bateau à voile, une femme âgée avec un 

panier, un groupe de personnes devant une boucherie, 

quatre personnes avec un chien devant un magasin, un 

facteur partant faire sa tournée devant le bureau de 

poste. Texte : « Blainville sur Orne autrefois ». Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Caen : date d’émission, août 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Visuel représentant 3 chameaux chargés 

de marchandises et un homme naviguant dans une étendue 

de sable avec une barrière de montagnes. Texte : 

« Istanbul sur la route de la soie, 16 au 26 Septembre 

2011 / Caen parc expo / Foire internationale de Caen ». 

Tirage : 4 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Houlgate : date d’émission, août 2011 (réimpression). 

Marianne de Beaujard , rect. , précasé. Tirage : 2 000 ex.  

Visuel : 3 vues superposées. 1 - vue du Casino, 2 - la plage, 

les cabines de plage et la mer avec des baigneurs, 3 - vue 

de la ville depuis l’intérieur des terres. Texte :                 

«  Houlgate La perle de la côte fleurie ». Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP.  

24 – DORDOGNE. 

- Angoisse : date d’émission, février 2012. Tirage : 500 

ex. Marianne de Beaujard. Visuel : trois vues 

différentes (vue du clocher et un arbre très ancien, 

panneau indicateur de la ville, la mairie). Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP.  

- Echourgnac : date d’émission, octobre 2011. Tirage :        

1 500 ex. Marianne de Beaujard. Visuel : présentation de 

quatre tableaux sur fond d’un étang : 1, prieuré St Jean-

Baptiste ; 2, église Notre Dame de l’Assomption ; 3, 

l’abbaye Notre-Dame de Bonne Espérance ; 4, la Ferme du 

Parcot + le blason de la commune avec inscription : 

« 24410 Echourgnac ». Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Issac : date d’émission, février 2012. Tirage : 1000 ex.  

Marianne de Beaujard. Visuel : vue du village et de l’église 

avec son clocher carré et l’entrée du village avec une 

porte de forme arrondie en pierres. Texte : « Issac en 

Périgord - 1342 Eychacum ». Pas de précisions techniques, 

la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Limeuil : date d’émission, février 2012. Tirage : 1 000 

ex. Marianne de Beaujard. Visuel : trois vues 

différentes (la rivière avec le pont, maisons anciennes du 

village classé « villages de France », vue de l’église avec 

plusieurs maisons anciennes du centre du village). Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP. 

- Monflanquier : date d’émission, novembre 2011.  Tirage : 

1 000 ex. Marianne de Beaujard. Deux visuels différents : 

1, vue de la maison du Prince Noir avec sa tour. 2 vue de la 

maison du Prince Noir avec sur le parvis, la présentation 



des Médiévales. Pas de précisions techniques, la rédaction 

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

- Nailhac : date d’émission, février 2012. Tirage : 500 ex. 

Marianne de Beaujard. Visuel : vue du village posé dans 

une coquille de noix avec texte  : « Nailhac 24390, Le 

Pays de la Noix ». Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Paunat en Périgord : date d’émission, décembre 2011. 

Tirage : 1000 ex. Marianne de Beaujard. Visuel : vue du 

château avec ses quatre parterres en gazon et un 

ensemble de maisons particulières en arrière-plan. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Payzac : date d’émission, février 2012. Tirage : 1 500 ex. 

Marianne de Beaujard. Visuel : 5 vues différentes (la 

mairie, une rivière avec un pont en pierres sur fond de 

verdure, une cheminée industrielle ancienne avec un 

arbuste en fleurs, vue de l’intérieur d’une église (la nef), 

vue de 2 hangars dans un paysage de neige. Texte en bas 

du visuel : «  Payzac en Périgord noir ». Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP.  

- Saint Astier : date d’émission, décembre 2011.  Tirage : 

1 000 ex. Marianne de Beaujard. Visuel : quatre vues 

différentes (vue de l’église et de la rivière, vue illuminée 

d’une chapelle entourée de barrières métalliques, vue 

générale du village, vue de deux sculptures dans une niche 

du mur de l’église). Au centre des vues, le texte est : 

« 1013-2013 Mille Ans 24110 Saint Astier ». Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Saint Aulaye : date d’émission, octobre 2011. Tirage :     

1 500 ex. Marianne de Beaujard. Visuel : deux vaches 

décorées, avec texte : « Saint Aulaye (24), La Laitière - 

La foire légendaire ! 30 Avril et 1er Mai ». Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Salagnac : date d’émission, février 2012. Tirage : 500 

ex . Marianne de Beaujard. Visuel : deux vues 

différentes (l’église ; un ensemble d’immeubles très 

récent), au centre du visuel, le logo de la commune et 

pancarte avec inscription : « Salagnac 24160 Clairvivre ». 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Sarlande : date d’émission, février 2012. Tirage : 500 

ex. Marianne de Beaujard. Visuel : trois vues différentes 

(vue du village et de l’église; vue d’un ruisseau avec 

cascades et un petit pont en pierres; une petite chapelle). 

Texte en arc de cercle : « Sarlande 24270 ». Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Thiviers : date d’émission, décembre 2011. Tirage : 700 

ex. de chaque visuel. 5 visuels différents : 

1, vue générale du village niché au cœur de la carte 

représentant le département de la Dordogne avec sur la 

droite et en haut une croix rouge et en bas le logo du parc 

régional  Périgord–Limousin ; 

2, vue de la maison du foie gras et de l’office du tourisme 

avec en arrière-plan l’église avec toujours en fond la carte 

du département ; 

3, un groupe d’oies sur fond de la carte du département ; 

4, vue d’un très beau vase posé sur un meuble sur fond de 

la carte du département ; 

5, vue de l’église illuminée sur fond de la carte du 

département. 

Texte commun aux 5 visuels : « Thiviers en Périgord, 

Capitale du foie gras, Ville porte du Parc naturel régional 

Périgord-Limousin ». Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Verteuil d’Agenais : date d’émission, novembre 2011. 

Tirage : 500 ex.  Visuel : 4 vues différentes : vue du 

village, vue d’un château, vue d’un mur fleuri de roses et 

en arrière-plan un palmier, vue de la place centrale du 

village pendant les festivités. 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Assérac : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues 

différentes dans des cadres de couleur : vue de 

personnes en bord de mer tenant des voiles en l’air, 

troupeau de vaches au loin dans un pré, vue aérienne de ce 

qui semble être des marais salants, logo en forme de large 

V au-dessus du visuel. Texte : « Assérac De Terre et de 

Mer / Bretagne Plein Sud Assérac – Presqu’île de 

Guérande ». Couleurs : bleu, vert, marron-or, 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 G4S/10R213. Logo postal « pour la 

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

0610, 263031-01-00, et NF 316/12. PAP acheté par la 

rédaction au bureau temporaire de La Poste tenu pour 

l’exposition de PHILAPOSTEL Pays de la Loire le 18 

février à Missillac.  

- Campbon : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel vertical 

montrant des éoliennes, une sorte de pré rocailleux, un 

large plan d’eau au soleil couchant, et en médaillon deux 

petites vues (château d’eau partiellement caché par des 

branchages, petit cours d’eau en forêt avec arbres 

affleurant sur les rives). Texte : « Campbon ». Couleurs : 

vert, gris, 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. Mêmes références que ci-dessus. PAP 

acheté par la rédaction comme ci-dessus.  

- Guérande : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Tours médiévales 

de la ville, et au-dessous petits tas de sel dans un marais 

salant. Texte : « Ville d’art et d’histoire / laissez-vous 

conter Guérande », + deux tout petits logos en bas dont 

l’un « ville d’art et d’histoire ». Couleurs : gris, bleu, 

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/10R213. Logo 

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

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

PAP acheté par la rédaction comme ci-dessus.  

- Herbignac : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues en arc : 

longues barques amarrées de chaque côté d’un petit cours 

d’eau, vue de ruines d’une sorte de château avec espace 

gazonné, vue de fleurs luxuriantes contre un mur de 

pierres. Texte : « Herbignac 44410 ». Couleurs : marron, 

jaune, vert, gris, orange, 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. PAP 

acheté par la rédaction comme ci-dessus.  

- Mesquer-Quimiac : date d’émission non précisée, mais 

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

cercle touchant aux bords de l’enveloppe, vue aérienne de 

la commune, en bord de mer, avec cote sablonneuse 

découpée, blason de la commune sur le côté (couronné, 

avec en bas dans un parchemin le texte « à terre et mer 

fidèle »). Texte : « Mesquer-Quimiac 44420 ». Couleurs : 

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

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. PAP acheté par la rédaction comme 

ci-dessus.  

- Missillac : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de la rue 

principale avec grande église au clocher pointu en fond, 

grappe de fleurs à gauche au premier plan, logo de la 

commune en haut. Texte : « Commune de Missillac 

44780 ». Couleurs : bleu, gris, vert, rose, mauve, 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. PAP acheté 

par la rédaction comme ci-dessus.  

- Prinquiau : date d’émission non précisée, mais récente. 

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

touchant aux bords de l’enveloppe, vue d’un clocher pointu 

sous un ciel nuageux, vue d’une aigrette les pattes dans un 

marécage, et en bas, vue de l’angle intérieur avec cour 

d’une sorte de manoir avec pelouses par-devant. Texte 

dans un bandeau vert coupant le visuel au centre : 

« Prinquiau 44 ». Couleurs : vert, gris, rouge, 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 (rabats blancs). PAP acheté par la rédaction comme 

ci-dessus.  

- St Lyphard : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un demi-

cercle touchant aux bords de l’enveloppe, vue de barques 

sur un plan d’eau, et au bas d’un clocher rose très pointu, 

ainsi que d’une façade de maison anciennes aux portes 

rouges, blason couronné et avec lauriers en haut du visuel. 

Texte : « 44410 Saint-Lyphard ». Couleurs : rouge, vert, 

bleu, or, rose, 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 G4S/10R112. 

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

intérieurs : néant. PAP acheté par la rédaction comme ci-

dessus.  

- Saint-Molf : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un petit plan 

d’eau sauvage, comme un étang, et en médaillon trois 

vues : vue d’une église massive, vue de ce qui semble être 

des marais salants, vue d’arbres bien rangés depuis une 

clairière, + petit blason couronné en bas à gauche. Texte : 

« Saint-Molf ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune, rouge, 

marron. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

PAP acheté par la rédaction comme ci-dessus.  

47 - LOT et GARONNE. 

- Bazens : date d’émission décembre 2011. Tirage : 1 500 

ex.  Marianne de Beaujard. Visuel : vue de la ville avec son 

église, en haut et à droite logo rond avec texte : « les 

coteaux de la vallée du Lot 47 » et au centre du logo le 

dessin de la rivière, en bas un bandeau rouge avec comme 

texte « Lot et Garonne Sud-Ouest Aquitaine, Fabriqué 

chez nous Vacances et saveurs Bazens » (écrit  en blanc 

sur fond rouge). Pas de précisions techniques, la rédaction 

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



 - Castelmoron sur Lot : date d’émission, février 2012. 

Tirage : 1 000 ex. Marianne de Beaujard. Visuel : vue du 

centre ville avec son église et au  premier plan le Lot avec 

deux bateaux de croisière et le logo rond, avec 

inscription : « Vallée du lot Lot et Garonne » et au centre 

du logo, le dessin de la rivière le Lot. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP.  

- La Sauvetat sur Lède : date d’émission, février 2012.  

Tirage : 500 ex. de chaque visuel. Marianne de Beaujard. 

Deux visuels : 

Visuel n°1 : trois vues différentes (vue d’un ruisseau avec 

d’énormes cailloux et garni de verdure ; vue de l’église ; 

vue de la rivière la Lède avec beaucoup de nénuphars). Au 

centre des vues, un texte : « La Sauvetat sur Lède ». 

Visuel n°2 : vue représentant la rivière la Lède avec ses 

nénuphars et ses arbres penchant sur la rivière. Texte au 

dessus du visuel : « La Sauvetat sur Lède ». Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Tounon d’Agenais : date d’émission, décembre 2011 

(réimpression). Tirage : 1000 ex. Marianne de Beaujard. 

Visuel : vue du village avec ses toits de tuiles rouges, en 

bordure, une ligne de chemins de fer bordée d’une haie 

d’arbres. Logo rond en haut et à droite avec               

texte  : « Vallée du lot, Lot et Garonne » et au centre du 

logo le dessin de la rivière. A gauche, en médaillon, le 

clocher de l’église. Bandeau rouge placé en bas du visuel 

avec texte : « Lot et Garonne Sud-Ouest Aquitaine 

Fabriqué chez nous Vacances et saveurs Tournon 

d’Agenais » (écrit en blanc sur fond rouge). Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

50 – MANCHE.  

- Courtils : date d’émission août 2011. Tirage : 2 000 ex. 

(réimpression). Marianne de Beaujard. Visuel : 5 vues 

superposées (vue d’une église, le village en surplomb, un 

pêcheur au carrelet en bordure de mer, la carte de 

France en vert avec un point rouge pour identifier le lieu 

de la commune, vue des prés salés avec les moutons et en 

fond le Mont Saint Michel). En bas du visuel dessin d’un 

mouton avec texte : « Le Pays du Pré –Salé ». Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu copie 

couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Gouville sur Mer : date d’émission, août 2011 

(réimpression). Tirage : 2 000 ex. Marianne de Beaujard. 

Visuel : tableau, illustré par Michel Guillard, représentant 

le phare de Gouville entouré de la mer, une huitre 

entrouverte, tenant le tableau entre ses deux coquilles. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP.  

- Le Ham : date d’émission, aôut 2011. Tirage : 1 000 ex. 

(réimpression). Marianne de Beaujard. Visuel : vue du 

manoir de Sigosville avec texte : « Le Ham 50310, le 

Manoir de Sigosville ». Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- La Haye du Puits : date d’émission, novembre 2011. 

Tirage : 3 000 ex. Visuel : vue du village avec son église, la 

place du Général de Gaulle avec ses palmiers et ses 

voitures en stationnement avec texte : « La Manche aux 

couleurs de la Haye du Puits 50 ». Au verso : vue en 

profondeur depuis la place Charles de Gaulle avec la rue 

nationale, bordée de magasins et à l’extrémité l’église. 

Texte : « Place de Gaulle www.lahayedupuits.com La Haye 

du Puits 50 mairielahayedupuits@wanadoo.fr. » Trois 

logos habituels (pour la planète, NF environnement, 

recyclable). Agrément provisoire 809, lot G4S/10V415. 

Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant 

reçu copie couleur recto-verso du bon à tirer de ce PAP.  

- Hauteville sur mer : date d’émission, août 2011. Format 

rectangulaire.  Tirage : 2 000 ex. Marianne de Beaujard. 

Visuel : trois vues différentes (rassemblement de 

vacanciers sur le bord de plage avec des cerfs-volants, 

course de char à voile sur le sable, groupe de deux 

chevaux se promenant en bordure de mer, et sur la mer 

un groupe de petits voiliers), le tout sur fond de mer bleu 

pur. Texte : « Famille-Plus (avec une étoile de mer), 

Destination Pour petits et grands Hauteville/mer, station 

balnéaire ». Pas de précisions techniques, la rédaction 

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

- Hauteville sur mer : description du visuel identique à la 

description ci-dessus. Tirage : 1 500 ex. Format carré.  

Marque postale : marque d’affranchissement. Date 

d’émission : août 2011. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Hauteville sur mer : date d’émission, novembre 2011 

(réimpression). Visuel identique à la définition ci-dessus. 

Tirage : 2 000 ex, Marianne de Beaujard, rect. Tirage :     

1 500 ex. marque d’affranchissement, carré. 

- Portbail : date d’émission, août 2011. Tirage : 3 000 ex.  

Format rect, Marianne de Beaujard. Visuel : deux vues 

séparées par un bandeau blanc (vue supérieure 

représentant le village, l’église et le bord de mer ; vue 

inférieure représentant la mer avec un petit coin de plage 

et la colline). Texte : « Pavillon bleu européen ». Au 

verso : vue du port de plaisance avec ses bateaux et en 

inscription : « Commune de Portbail 02 33 87 52 00  

www.portbail.fr ». Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur recto-verso du bon à 

tirer de ce PAP.  

- Quinéville : date d’émission, août 2011. Tirage : 1 000 ex. 

Format rect. Marianne de Beaujard. Visuel : vue du port 

avec ses petits bateaux et sa plage, en arrière-plan vue 

de l’église.  Texte : « Quinéville Manche 50310. Son port, 



sa plage ». Pas de précisions techniques, la rédaction 

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

- Quinéville : date d’émission, novembre 2011 

(réimpression). Tirage : 1 000 ex.  Marianne de Beaujard,  

rect. Description du visuel identique  au tirage d’août 

2011. 

- Saint Vaast la Hougue : date d’émission août 2011, 

format rect. Tirage : 2 000 ex. Marianne de Beaujard. 

Visuel : deux vues (vue d’une partie du village, du port de 

plaisance et de la mer, vue du fort du XVIIème siècle). 

Texte : « Saint Vaast la Hougue ». Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à 

tirer de ce PAP.  

- Saint Vaast la Hougue : date d’émission, novembre 2011 

(réimpression). Tirage : 2 000 ex. Marianne de Beaujard, 

rect. Visuel identique à celui ci-dessus. 

85 – VENDEE. 

- Puy du Fou : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche du 

spectacle : jeune femme tenant une lance en main, un 

chevalier en armure sur son cheval à l’arrière, le tout au-

dessus des longues fortifications d’un château. Texte : 

« Puy du Fou / Le Secret de la Lance Nouveauté 2010 ». 

Couleurs : rouge, 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/09R485. Logo postal « pour la 

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

1209 et NF 316/12. PAP acheté par la rédaction au bureau 

temporaire de Missillac.  

86 – VIENNE 

- Dangé St Romain : date d’émission non précisée, mais 

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

stylisé d’un point à 4 arches en perspective, clocher et 

deux toits de maison au bout du pont sur la gauche du 

visuel. Texte : « Dangé Saint-Romain / Anastasia Tiller 

2008 ». Couleur unique : marron-or. 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 (et 

rabats intérieurs blancs). PAP acheté par la rédaction au 

bureau de poste de 86220 Dangé St Romain.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

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

19 – CORREZE. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2011, 

format carré, précasé, Marque postale : prêt à poster 

20g Prioritaire Lettre verte. Visuel : carré bleu avec  

inscription à l’intérieur : « 30ème Foire du livre de Brive 4-

5-6 novembre 2011 ». PAP comportant sur le visuel fourni 

à la rédaction une oblitération  1er jour ayant été faite le 

06/11/2011. Agrément 909, lot B2K/11U241. Tirage non 

précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2011, 

carré, précasé. Marque postale : arbre à lettres jaune, 

France 20g lettre prioritaire. Visuel : carré bleu avec  

inscription à l’intérieur : « 30ème Foire de livre de Brive 4-

5-6 novembre 2011 ». Agrément 909 lot B2J/08U648. 

Tirage non précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2011, 

carré, précasé. Marque postale prêt à poster France 20g. 

Inscription jaune sur fond bleu, et Lettre en vertical. 

Visuel : carré bleu avec texte à l’intérieur « 30ème Foire 

du livre de Brive 4-5-6 novembre 2011 ». Agrément 909, 

lot B2J/0501113. Tirage non précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2010, rect, 

précasé. Marianne de Beaujard France lettre prioritaire. 

Visuel : carré vert avec texte à l’intérieur : « 29ème Foire 

du livre de Brive 5-6-7 novembre 2010 », et dessin  d’un 

personnage doté d’une forte dentition avalant un paquet 

de livres. Agrément prov. 809, lot G4S/10R213. Tirage 

non précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2010, rect, 

précasé.  Marianne de Beaujard, France lettre prioritaire. 

Visuel : carré rouge avec texte à l’intérieur : «  29ème 

Foire du livre de Brive 5-6-7 novembre 2010 », et dessin 

d’un personnage doté d’une forte dentition avalant un 

paquet de livres. Agrément provisoire 809,  

lot G4S/10R213. Tirage non précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2010, 

carré, précasé. Marque postale : arbre à lettres jaune. 

Visuel : carré orange avec texte à l’intérieur : « 29ème 

Foire du livre de Brive 5-6-7 novembre 2010 », et dessin 

d’un personnage doté d’une forte dentition avalant un 

paquet de livres. Agrément 909, lot B2J/08U648. Tirage 

non précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2010, 

carré, précasé. Marque postale prêt à poster jaune sur 

fond bleu, France 20g Lettre en vertical. Visuel : carré 

orange avec texte à l’intérieur : « 29ème Foire du livre de 

Brive 5-6-7 novembre 2010 », et dessin d’un personnage 

doté d’une forte dentition avalant un paquet de livres. 

Agrément 909, lot B2K/06U444. Tirage non précisé. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission novembre 2010, 

carré, précasé. Marque postale : prêt à poster en jaune 

sur fond bleu, France 20 g + logo rond Lettre prioritaire. 

Visuel : carré orange avec texte à l’intérieur : «  29ème 

Foire du livre de Brive 5-6-7 novembre 2010 » et dessin 

d’un personnage doté d’une forte dentition avalant un 

paquet de livres. Agrément 909, lot B2K/06U649. Tirage 

non précisé. 


