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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 juin 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 ---------------- 
 

Deux circulaires postales très importantes pour les PAP 

sont parues les 29 et 30 mai dernier. 

 

La circulaire du 29 mai vient autoriser les PAP locaux au 

tarif « Lettre Verte ». Cela était réclamé par les 

responsables de bureaux de poste depuis plusieurs mois. 

A la date du 1er juin 2012, donc, « lancement d’un nouveau 

PAP local en Lettre Verte en complément du PAP local 

Lettre Prioritaire actuel ». C’est l’événement le plus 

important pour les PAP locaux depuis la règle qui a 

réservé la figurine « Marianne de Beaujard » aux seuls 

PAP locaux ! 

 

La circulaire commence par rappeler ce qu’est un PAP 

local, en intégrant cette nouvelle possibilité de figurine 

Lettre Verte : il a « pour vocation de valoriser le 

patrimoine culturel, touristique ou naturel de la 

collectivité ou du département, ainsi que son art de vivre. 

Il est caractérisé par la reproduction d’une illustration, 

d’une photo et/ou d’une mention sur un PAP vierge avec 

uniquement le timbre Marianne pré-imprimé que l’on 

appelle « support PAP avec timbre Marianne ». Le support 

du PAP local est une enveloppe prêt-à-poster au format 

rectangulaire 110 x 220 mm sans fenêtre avec le timbre 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire 20 g ou Lettre 

verte 20 g, avec pré-casage et à validité France ».  

Le visuel du nouveau PAP « Lettre Verte » est présenté 

dans la circulaire : il utilise tout simplement une 

reproduction du timbre « Marianne » de la série « Lettre 

Verte » (visage de Marianne dans une feuille).  

La circulaire continue : « les PAP locaux sont repiqués et 

conditionnés par des imprimeurs référencés, sous bande 

par 10 ou par 100. Les lots de 100 sont constitués de 10 

lots de 10, par mise sous bande (surlotage). Le PAP local 

est vendu exclusivement par lot de 10 enveloppes ou par 

lots de 100 enveloppes avec un tarif dégressif à partir de 

500 enveloppes. » 

Là, on a une contradiction surprenante. Après avoir lu que 

le PAP local se vend uniquement par lots de 10, et qu’il n’y 

a un tarif dégressif qu’à partir de 500 exemplaires, on 

découvre les tarifs pour le PAP « Lettre Prioritaire » : 

0,97 euro à l’unité, 8,90 euros par lot de dix, 72 euros par 

lot de 100 ». Pourquoi faire un tarif à l’unité alors qu’on ne 

peut acheter que des lots de 10 ? Et pourquoi vendre 8,90 

euros et non 9,70 euros le lot de 10 si ce n’est pas un 

tarif dégressif ?  

 

La circulaire en profite pour préciser la différence avec 

le PAP dit « régional » (et que nous appelons « PAP beau 

timbre ») : le PAP régional est un PAP « beau  timbre émis 

par Phil@poste » (alors que nos PAP locaux sont imprimés 
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par des « imprimeurs référencés », cf. ci-dessus). Et elle 

rappelle que le PAP local ne peut être qu’avec la Marianne 

de Beaujard au format rectangulaire (tous les autres sont 

donc des PAP locaux « pirates », faits par les services 

locaux de La Poste sans respecter les règles 

officielles….).  

 

La même circulaire, très riche pour nous collectionneurs, 

en profite pour expliquer les trois logos du verso. La 

« boucle Moebius » (du nom du ruban infini créé par cet 

inventeur) montre que « le produit est recyclable, y 

compris les PAP à fenêtre (au niveau de la fenêtre du PAP, 

le papier cristal a remplacé le plastique) ». Le logo « Eco 

Folio » (petit F dans un C, le tout dans un carré) signifie 

que « l’entreprise (= La Poste) contribue financièrement à 

la filière de recyclage de papier en France ». Le logo « NF 

Environnement » (logo ovale avec une planète cachée par 

une feuille) permet « de savoir que le PAP de par son 

procédé de fabrication est un produit plus responsable 

(lors de la fabrication du produit les déchets sont gérés 

et les consommations d’électricité et eau ont été 

réduites) ; que l’on a également réduit l’impact du PAP sur 

l’environnement en réduisant son grammage papier, en 

éliminant les substances toxiques pour les encres et colles 

et en étant sélectif sur l’origine du papier ».  

Enfin, la circulaire rappelle que « le PAP local est vendu 

uniquement par les points de contact (NDLR : les bureaux 

de poste, les agences postales communales, les relais-

poste commerçants). Il n’est pas commercialisé en GMS 

(NDLR : grandes surfaces et supermarchés), ni en 

établissement courrier (NDRL : donc via les facteurs), ni 

à la télévente » (NDLR : service de vente par téléphone à 

destination des professionnels).  

 

On termine par le plus important : les tarifs de ce 

nouveau PAP local « Lettre Verte » ! Il sera vendu 0,94 

euro à l’unité, 8,60 euros par lot de dix, 69 euros par lot 

de 100 et 330 euros par lot de 500.  

 

Dès le 6 juillet, nos amis de La Poste de l’Aveyron 

émettront un premier PAP local « Lettre Verte ». Voir 

communiqué ci-dessous.  

 

**** 

La deuxième circulaire ne concerne pas les PAP locaux, 

mais toute la gamme PAP en général et là encore les 

changements sont nombreux. Accrochez-vous ! 

Jusqu’à présent, on avait deux types de PAP courrier 

« généralistes », avec deux vignettes assez proches : le 

PAP « Lettre Prioritaire » avec la vignette « carte de 

France » vert clair, et le PAP « Lettre Verte » avec la 

vignette « Feuille » en vert clair et foncé. La circulaire 

explique : « il s’est avéré que l’application de ces codes 

graphiques sur les PAP Lettre Prioritaire et PAP Lettre 

Verte (lancé par la suite le 1er octobre 2011) ne permet 

pas de bien distinguer les deux types de PAP, jugés trop 

similaires. » 

 

Aussi la circulaire annonce-t-elle des changements 

importants : « pour améliorer la visibilité des offres, il a 

été décidé d’opérer les changements suivants au niveau 

des PAP : 1, abandon de la couleur vert anis liée à la zone 

de destination France dans la marque 

d’affranchissement ; 2, intégration de la couleur de 

l’offre dans la marque d’affranchissement ; 3, maintien 

des codes graphiques de l’harmonisation sur le reste du 

packaging produit. » 

Il y aura donc 5 couleurs pour les vignettes de ces 

produits généralistes : 

1, PAP Lettre Prioritaire (vignette « Carte de France ») : 

« rouge en cohérence avec le timbre Marianne Lettre 

Prioritaire » ; 

2, PAP Lettre Verte (vignette « Feuille ») : « vert en 

cohérence avec le timbre Marianne Lettre Verte » ; 

3, PAP Lettre Suivie (vignette « Carte de France ») : 

« rose » ; 

4, PAP Lettre Max (vignette « Carte de France ») : 

« turquoise » ; 

5, PAP Prêt-à-Recommander suivi ((vignette « Carte de 

France ») : « bleu ».  

 

S’ensuit la liste des produits concernés par ces 

modifications, soit :  

1, pour la vignette rouge, les références suivantes :  

PAP Lettre Prioritaire DLF 20 G lot de 100 ; 

PAP Lettre Prioritaire DLFA Meca 20 G lot de 100 ;  

PAP Lettre Prioritaire C6 20 G ;  

PAP Lettre Prioritaire C6 20 G lot de 10 ;  

PAP Lettre Prioritaire DL 20 G ;  

PAP Lettre Prioritaire DL 20 G lot de 10 ;  

PAP Lettre Prioritaire DL 20 G lot de 100 ;  

PAP Lettre Prioritaire 500 G ;  

PAP Lettre Prioritaire 500 G lot de 10 ;  

PAP Lettre Prioritaire C4 100 G ;  

PAP Lettre Prioritaire C4 100 G lot de 10 ;  

PAP Lettre Prioritaire C5 50 G ;  

PAP Lettre Prioritaire C5 50 G lot de 50 ;  

PAP Lettre Prioritaire C5 FEN 50 G lot de 50.  

2, pour la vignette verte « Lettre verte », les références 

suivantes : 

PAP Lettre Verte DL 20 G ; 

PAP Lettre Verte DL 20 G lot de 10 ; 

PAP Lettre Verte DLF 20 G lot de 100. 

3, pour la vignette rose, les références suivantes : 

PAP Lettre Suivie 20 G ; 

PAP Lettre Suivie 20 G FEN ; 



PAP Lettre Suivie 50 G ;   

PAP Lettre Suivie 50 G FEN ; 

PAP Lettre Suivie 100 G ; 

PAP Lettre Suivie 250 G ; 

PAP Lettre Suivie 500 G ; 

PAP Lettre Suivie 1 KG ; 

PAP Lettre Suivie 3 KG. 

4, pour la vignette turquoise, les références suivantes :  

PAP Lettre Max 20 G ; 

PAP Lettre Max 50 G ; 

PAP Lettre Max S ; 

PAP Lettre Max M ; 

PAP Lettre Max L ; 

PAP Lettre Max XL ; 

PAP Lettre Max 50 G outre-mer ; 

PAP Lettre Max M outre-mer ; 

PAP Lettre Max XL outre-mer. 

5, pour la vignette bleue, la référence suivante :  

PAP PARS (NDLR : ce qui doit signifier Prêt-à-

recommander suivi).  

  

Ces nouveaux PAP seront fournis aux établissements 

postaux à partir du 1er juin, en fonction de l’épuisement 

des références précédentes au centre 

d’approvisionnement national de La Poste.  

 

Dès le 9 juin, un abonné a fourni à la rédaction un scan de 

ce nouveau PAP « Carte de France rouge » et l’a interrogé 

sur cette nouvelle génération de PAP. Au verso du PAP, 

tous les textes sont en bleu au lieu de la couleur orange 

habituelle, seul le carré orange reste orange (carré qui, 

rappelons-le, sert au repérage des machines de tri 

automatiques de La Poste).  

Sur l’exemplaire fourni par notre abonné, on a au verso la 

mention sur 4 lignes : « Lettre prioritaire prétimbrée à 

validité permanente valable pour l’envoi de documents 

jusqu’à 20 g : / - à l’intérieur de la France ; / - de la 

France vers Andorre et Monaco. / Enveloppe agréée par 

La Poste – Agrément N° 809 – Lot B2K/12U101 ».  

On a bien les trois logos : « la boucle Moebius » sans 

texte ; le logo « Eco Folio » avec en grand par-dessous le 

texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable ! » ; le logo 

« NF Environnement » avec par-dessous sur deux lignes le 

texte « Enveloppes et Pochettes postales / NF 316/12 

www.ecolabels.fr ».  

Enfin, sur le côté gauche, on a un code-barres vertical, 

toujours en couleur bleue, avec les chiffres 016789 au-

dessus et 3 561920 40 81 25 en-dessous.  

 

*** 

Passons maintenant à une émission d’entier postal passée 

pratiquement inaperçue. A l’occasion de la course à la voile 

de l’EDHEC, en avril dernier, La Poste a distribué au 

public 6 cartes postales pré-affranchies sur les stands 

qu’elle tenait sur les étapes de la course. Au verso des 

cartes postales, on a une photo (1, voiliers en course ; 2, 

trois jeunes en forêt, l’une sur un VTT et deux courant ; 

3, quatre coureurs à pied avec voiliers en fond ; 4, voilier 

en gros plan ; 5, immenses voiles en fond de mer ; 6, trois 

jeunes en canoë-kayak pagayant), avec un texte commun : 

« La Poste Partenaire Officiel de la Course Croisière 

EDHEC » et le logo ovale « La Poste ». 

Au verso, on a un modèle de carte postale classique avec 

précasage. En haut à gauche, on a le logo ovale « La 

Poste », les mentions « Opération Université du 

Courrier » et « La Poste Université du Courrier 111 

Boulevard Brune CP D 201 75670 Paris CEDEX 14 ». En 

haut à gauche, on a trois mentions : « Ecopli », « NE PAS 

AFFRANCHIR » et « La Poste Autorisation DI NAT 

O53R ». La dernière mention tient lieu de timbre ! 

Evidemment, on n’a pas de timbre reproduit au verso, mais 

la mention ci-dessus tient lieu de marque 

d’affranchissement. On peut donc parler d’un entier 

postal.  

Les visuels de ces 6 cartes figurent sur le site internet 

de PAP Infos et devraient figurer dans la Gazette 

d’octobre.  

 

*** 

 

On continue par les cartes postales pré-timbrées de la 

marque de vêtements pour homme « Jules ».  

Si vous faites vos achats dans un magasin de cette chaîne 

présente partout en France, vous pourrez obtenir 

(gratuitement !) à la caisse des cartes postales 

prétimbrées. Au recto, on a une photo d’un jeune couple, 

peu intéressante philatéliquement parlant. Au verso, on a 

une Marianne verte pré-imprimée, avec une seule bande 

de phospho. Le long du trait vertical qui sépare la partie 

correspondance de la partie adresse, on peut lire sur deux 

lignes le texte suivant : « Timbre : création de Yves 

Beaujard – Carte prétimbrée en Lettre verte à validité 

permanente / valable au départ de la France et à 

destination de la France, de Monaco et d’Andorre – Ne 

peut être vendue – 12C110 ».  

 

La rédaction en a récupéré un exemplaire, ne lui en 

demandez donc pas. Mais vous pouvez aller faire vos 

emplettes chez « Jules », il en reste peut-être encore. A 

priori, un retirage ou une nouvelle carte serait prévue 

pour le 2ème semestre, « aux environs de Noël ».  

  

Bonne chasse et à bientôt. 

 

        La rédaction. 

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



12 – AVEYRON. 

- Campouriez : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une série de PAP, issue d’une convention 

avec la commune, le vendredi 6 juillet 2012, à la mairie. Il 

s’agit d’un PAP « LETTRE VERTE ». Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec 

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

ou un cachet d’oblitération. Le visuel des 5 PAP, reproduit 

en tout petit, montre qu’il s’agit du tout nouveau PAP à la 

Marianne « Lettre verte », rect., précasé.  

Les 5 visuels sont sur le même modèle : un dessin avec un 

mot en grand au-dessus, et le texte « Les Cous…. ???? 

(illisible) – Campouriez ».  

Le visuel le plus grand montre un homme en uniforme une 

pioche à la main travaillant dans un vignoble, avec le mot 

« facteur » en haut.  

Sur les 4 autres visuels, en tout petit, la rédaction n’a pas 

pu déchiffrer les textes. On voit successivement un cours 

d’eau passant sous une arche d’un haut pont en pierres ; 

des rangées de vignes avec une petite construction en 

fond ; une petite maison avec des feuilles aux couleurs de 

l’automne qui tombent tout autour ; une maison au bord 

d’une route contre une falaise.  

Pas d’autres infos. Francis Elhringer, La Poste, 12460 

Saint-Amans des Cots.  

- Laguiole : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le jeudi 31 mai 2012, à la salle des fêtes. 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. Le visuel du PAP, 

reproduit en tout petit, montre qu’il s’agit d’un PAP à la 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. L’illustration est un 

damier à neuf cases, dont 4 en gris contenant du texte et 

5 montrant : des vaches marron dans un pré, plusieurs 

têtes de vache en gros plan, une encolure de vache, une 

tête de taureau en gros plan, un œil de vache en gros plan 

(à moins que ce ne soit un œil-de-bœuf !). Texte : « 2012 

/ Concours National Aubrac / à Laguiole / 12, 13 et 14 

octobre ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Pas d’autres 

infos. Francis Elhringer, La Poste, 12210 Laguiole.  

18 – CHER. 

- Sancerre : 9 juin 2012. Emission de deux PAP locaux en 

couleurs. Le premier est « une photo du paysage de 

Sancerre ». Le second est une photo de la commune de 

Sancerre, « le soir, éclairée, avec pour contexte ses 

petites rues pavées et sa maison des Sancerre, lieu de 

connaissance sur les vignes et différentes terres 

cultivables sur le territoire ». Ces PAP ont été mis en 

vente à l’occasion du bureau temporaire Premier Jour 

« carnet la France à vivre », à l’office de tourisme. Pas 

d’autres précisions pour l’instant. Noelle Jouanin, La Poste 

Enseigne, 18300 Sancerre.  

24 – DORDOGNE. 

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

Visuel sans doute déjà vu dans un précédent PAP Infos. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Sur fond de plan 

d’eau général, quatre petits visuels : balcon courant sur 

deux côtés d’un bâtiment, grande église, vue d’ensemble 

de bâtiments avec clocher, petites maisons, + petit 

blason. Texte : « Prieuré Saint-Jean Baptiste / Eglise 

Notre Dame de l’Assomption / 24410 Echourgnac / 

L’Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance / La Ferme du 

Parcot ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, rose. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu le BAT de 

ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon 

Menesterol, 05 53 80 81 56. 

- La Roche-Chalais : date d’émission non précisée mais 

récente. Visuel sans doute déjà vu dans un précédent PAP 

Infos. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un pont 

à arches avec ses deux bouts noyés dans les arbres, 

église à l’arrière émergeant des toits d’une commune, et 

petit blason à gauche et à droite du visuel (le même 

blason). Texte en arc d’ovale au-dessus du pont : « La 

Roche-Chalais en Périgord ». Couleurs : rouge, jaune, vert, 

marron, gris. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu le BAT de ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 

24700 Montpon Menesterol, 05 53 80 81 56. 

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

Visuel sans doute déjà vu dans un précédent PAP Infos. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un poivron 

en gros plan, + une étoile jaune. Texte : « St Aulaye en 

Périgord / Musiques Epicées / - 1er week-end d’Août – ». 

Couleurs : vert, rouge, orange, jaune. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu le BAT de ce PAP. 

Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon Menesterol, 

05 53 80 81 56. 

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

Visuel sans doute déjà vu dans un précédent PAP Infos. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans la silhouette 

d’une vache, dessin d’un blason, de cépages, d’un village au 

confluent de deux cours d’eau, de fleurs, champignons, 

arbres, etc. Texte : « Saint-Aulaye (24) la Latière La 

foire légendaire ! / 30 avril et 1er mai ». Couleurs : 

marron, vert, mauve, bleu, jaune, rouge, etc. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu le BAT de 

ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon 

Menesterol, 05 53 80 81 56. 

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

Visuel sans doute déjà vu dans un précédent PAP Infos. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vaches dont 

l’une est celle du PAP précédent, mais inversée (la tête à 

droite et non plus à gauche) et l’autre semble une statue 

de vache coloriée de façon multicolore (grandes bandes 

bleues et vertes). Texte : « Saint-Aulaye (24) la Latière 

La foire légendaire ! / 30 avril et 1er mai ». Couleurs : 



marron, vert, mauve, bleu, jaune, rouge, etc. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu le BAT de 

ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon 

Menesterol, 05 53 80 81 56. 

46 – LOT.  

- Belmontet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le mardi 29 mai 2012, à la mairie. Vente par lot 

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

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

ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. Gérard 

Serieys, La Poste, 46800 Montcuq.  

- Saint-Sozy : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le vendredi 8 juin 2012, à la salle des fêtes. 

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. Jean-Marc Helleux, La Poste, 46600 Martel.  

- Sarrazac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le vendredi 1er juin 2012, à la salle polyvalente. 

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. Jean-Marc Helleux, La Poste, 46600 Martel.  

61 – ORNE. 

- St Michel des Andaines : date d’émission non précisée 

mais toute récente. Vignette non précisée mais quasi-

certainement Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

des voutes d’une église et deux vitraux en-dessous, 

voutes dont l’une des trois parties représente l’archange 

Saint-Michel terrassant le dragon, texte en latin de cette 

image sur la partie gauche de la voute (« Sancte Michael 

Archangele », si la rédaction a bien déchiffré !). Texte : 

« Eglise de St Michel des Andaines (61600) ». Couleurs : 

or, marron, jaune, rouge, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres précisions. Xavier Creneguy, La Poste, 61140 

Bagnoles de l’Orne, 02 33 30 70 30. 

81 – TARN. 

- Saint-Lieux les Lavaur : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le dimanche 27 mai 2012, à 

l’occasion du vide-grenier. 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. Jean-Dominique 

Pujol, La Poste, 81500 Lavaur.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Montbartier : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP, issu d’une convention avec la 

commune, le samedi 2 juin 2012, à la mairie. Vente par lot 

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

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

ou un cachet d’oblitération. Pas d’autres infos. Marie-

Hélène Faitg, La Poste, 82700 Montbartier.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

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

 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Saint-Martin-le-Beau : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel tout en 

longueur montrant une vieille maison à fronton, une grappe 

de raisin en gros plan, du vignoble avec en fond des 

maisons agglomérées, et une grande bâtisse aux balcons 

fleuris surmontée d’une sirène, une horloge au fronton, 

des drapeaux bleu-blanc-rouge en façade (donc la mairie, 

bien sûr…. !), + blason couronné avec trois tours. Texte 

(sous le blason) : « Saint-Martin-le-Beau ». Couleurs : 

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

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0511, 267924-01-00 

et NF 316/12.  

41 – LOIR-ET-CHER.  

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

Beaujard, rect., précasé. Quatre photos sans filet autour 

d’elles et au centre une grappe de raisin avec ses feuilles : 

vue d’un cours d’eau large avec rives découpées, façade 

d’une grande bâtisse fleurie (la mairie, à l’évidence), 

vignobles contre une maison de pierres, vue de côté d’une 

église, + logo de la commune. Texte : « Seigy » (le texte 

du logo). Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, gris, jaune. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

néant (rabats blancs, contrairement au PAP de St 

François Longchamp ci-dessous, qui a pourtant le même n° 

d’agrément).  

50 – MANCHE. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée mais 

sans doute en 2005, vu le sujet. Timbre « Picasso », rect., 

non précasé, papier glacé. Portrait dans un ovale en 

couleur sépia d’Alexis de Tocqueville jeune, et par-

dessous vue d’un manoir dans un parc avec haies et 

arbres, + reproduction de la signature d’Alexis de 

Tocqueville. Texte : « Alexis de Tocqueville 1805 – 1859 

Député et Conseiller Général de la Manche / Archives 

Départementales de la Manche ». Couleurs : sépia, gris, 



marron, vert. Tirage non précisé. Au verso, pas de n° 

d’agrément mais seulement les chiffres 0402043. Logo 

rectangulaire La Poste. Logo « La Poste » sur papier 

intérieur. N° intérieur : 51164. 

52 – HAUTE-MARNE.  

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

Beaujard, rect., précasé. Photo, qui semble une photo 

montage, de 8 avions Mirage aux ailes bleu-blanc-rouge, 

suivant trois autres avions de chasse, l’ ensemble 

survolant une base aérienne. Texte : « 18 & 19 juin 2011 

10h/18h Meeting aérien Base aérienne 113 Saint-Dizier 

52 / © PAF ». Couleurs : vert, gris, marron, jaune, bleu, 

rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

néant.  

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

- Louhans Châteaurenaud : date d’émission non précisée. 

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

tour ronde en pierres avec toit en angle, barrière par-

devant, mur partiellement couvert de lierre sur la droite, 

+ sur le côté gauche une bande marron verticale avec un 

logo en haut et le texte dans la bande « A la découverte 

de ». Texte : « la tour Saint-Pierre / Louhans 

Châteaurenaud / Crédit photo : ville de Louhans 

Châteaurenaud ». Couleurs : marron, gris, vert, rouge, 

bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Présence des 3 logos habituels au verso. 

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

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

73 – SAVOIE. 

- Saint François Longchamp : date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Un logo en 

forme de dessin (deux enfants présentant une enseigne) 

et trois minuscules photos : montagnes enneigées et 

embrumées, panneau minéralogique du col de la Madeleine 

sur un mur de pierres, vue d’une commune dans une large 

vallée. Texte : « St François Longchamp Col de la 

Madeleine – le Grand Domaine  - Montgellafrey Savoie – 

France / St François Longchamp Col de la Madeleine ». 

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

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

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : néant.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Thyez : décembre 2011, a priori. Marianne de Beaujard 

20g, rect., précasé. Quatre vues de taille différentes et 

le blason de la commune en grand parmi elles : petit chalet 

fleuri formant comme un parterre ; jet d’eau devant deux 

colonnes de pierres, devant des arbustes rouges ; lac à 

moitié gelé entouré de montagnes ; petite passerelle de 

bois moderne avec plan d’eau à l’arrière et montagne en 

fond. Texte (celui sous le blason) : « Thyez ». Couleurs : 

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

Agrément provisoire 809, lot G4S/11U277. Présence des 

3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 

et NF 316/12. PAP en vente par lot de 10 auprès de La 

Poste, immeuble « Le Catalpa », 74300 Thyez.  

81 – TARN. 

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant un vaste 

monument religieux à plusieurs bâtiments accolés devant 

une rivière avec une petite cascade, quelques arbres sur 

la gauche, + logo de la commune (traits rouges stylisés 

formant comme un coq). Texte : « Abbaye Saint-Michel – 

Gaillac (Tarn) par Raymond Tournon (1901-1975) 

www.ville-gaillac.fr / Gaillac un plaisir de ville ». Couleurs : 

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

provisoire 809, lot G4S/08R235. Présence des 3 logos 

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

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

316/12.  

85 – VENDEE. 

- La Jaudonnière : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues dans deux ovales 

et un semi-ovale : vue du clocher de l’église et de son toit 

en tuiles avec arbre par-devant ; vue d’un bâtiment carré 

qui porte en façade le mot « mairie » ; vue de deux tours 

rondes en semi-ruines dans un pré, la plus grande étant 

partiellement recouverte de lierre. Texte : « La 

Jaudonnière Vendée ». Couleurs : gris, rouge, vert, bleu, 

marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

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

92 – HAUTS-DE-SEINE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une grande maison dans un 

parc, avec verrière au-dessus de l’entrée et deux étages 

de fenêtres dans le toit. Texte : « Château Sarran, parc 

Heller, Antony ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R1213. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

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

http://www.ville-gaillac.fr/

