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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.     

© PHILAPOSTEL juil. 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 promotions de rentrée lancées par La Poste sur les 

produits PAP ou PAE :  

- du 3 septembre au 3 novembre 2012, 15 % de réduction 

sur l’ensemble de la gamme Postexport Marchandises à 

partir de 2 PAP achetés identiques. Cela concerne 8 

produits : pochettes (avec film à bulles) 250 g et 750 g 

« Union Européenne + Suisse » et « Monde entier ».  

- du 3 septembre au 3 novembre 2012, 10 % de réduction 

sur les lots de 5 prêts-à-expédier Chronopost dits 

« Chrono 13 », 15 % sur les lots de 100 et 20 % sur les 

lots de 300 ; 15 % sur les lots de 5 prêts-à-expédier 

Chronopost dits « Chrono Express » ; et dans les DOM 

(départements d’outre-mer), 10 % sur tous les prêts-à-

expédier vendus à l’unité et 15 % sur les lots de 5. Cela 

fait 47 références différentes, pour 25 types de 

produits… 

Une info concernant nos amis de La Poste de Rochefort : 

début août, ce bureau de poste continuait de vendre les 

vignettes LISA « lancement de l’Hermione ». 23 types de 

tarifs étaient disponibles : Ecopli à 0,55 ; 0,78 ; 1 euro ; 

1,80 ; Lettre Verte à 0,57 ; 0,95 ; 1,40 ; 2,30 ; Lettre 

Prioritaire à 0,60 ; 1 euro ; 1,45 ; 2,40 ;3,25 ; tarif 

international zone 1 à 0,77 ; 1,35 ; 1,80 ; 4,10 ; 6,10 ; tarif 

international zone 2 à 0,89 ; 1,75 ;2,35 ; 5,60 ; 7,35. 

A priori, les commandes sont envoyées franco de port aux 

demandeurs. Joindre le chèque à la commande, à l’ordre 

de La Poste. Contact : Martine Besson, La Poste de 

Rochefort, BP 30357, 17300 Rochefort CEDEX, 05 46 82 

10 70 ou 06 66 92 78 97, martine.besson@laposte.fr 

Recommandez-vous de PAP Infos et de PHILAPOSTEL, 

vous recevrez le meilleur accueil ! 

 

Un très grand merci à Michel Vacher, auteur de toute la 

rubrique « infos abonnés ».  

A bientôt.       La rédaction. 

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

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Saint Nazaire de Valentane : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » 

issu d’une convention de partenariat avec la commune, le 

dimanche 19 août 2012, sur la place du village de 

Mongaudon. 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 du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Gérard Serieys, 

La Poste, 82110 Lauzerte. 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

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


09 –ARIEGE. 

- Arnave : date d’émission et tirage non précisés, préc., 

rect. Marianne de Lamouche France Lettre Prioritaire 

avec 2 bandes phospho en vertical à côté de la marque 

postale. Visuel : 3 vues superposées (vue d’une façade de 

maison, le volet de la fenêtre fermé de couleur marron et 

une grosse jardinière chargée de fleurs rouges et violets 

accrochées à la façade ; vue du clocher de forme carrée ; 

vue d’un ruisseau en cascades avec des cailloux dans le lit 

du ruisseau, de la prairie et un bouquet de fleurs rouges). 

Agrément provisoire N° 809 Lot N° G4S/07R555. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo postal pour 

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

D1007 – NF 316/12. 

- Audressein : date d’émission et tirage non  précisés, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vue d’une rivière 

avec un pont et une seule arche et au fond, le village avec 

son église ; vue du portail d’entrée du village, avec la vue 

de l’église au centre ; vue en gros plan de l’église). Texte : 

Audressein, chemin de St Jacques de Compostelle et son 

église, le portail XIIIème siècle, l’enclos de 

Tramesaygues. www.espacebattteuse.fr.mairieaudressein 

@wanadoo.fr. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Agrément provisoire N° 809 Lot N° G4S/09R012. Logo 

postal pour la planète sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 B0209  - NF316/12. 

- Aulus les Bains : date d’émission et tirage non précisés. 

Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune, France 20 g  

+ logo normal de contrefaçon. Visuel : 5 vues 

superposées (vue d’un château ; vue d’un troupeau de 

moutons en bas des montagnes ; vue du chalet de la 

station de Guzet ; vue du village d’Aulus et les 

montagnes ; vue des thermes d’Aulus et vue dans un 

médaillon d’un enfant coiffé d’un casque). Texte : Centre 

d’interprétation SEIX. Haut-Couserans, les Pyrénées 

Authentiques Thermes d’Aulus. Station du Guzet. Office 

de tourisme 05 61 96 00 01. haut-couserans.com. 

Agrément N° : 809/I/009. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920 -078571 ; autre N° : 

0500616. N° intérieur : 02/05/102-01/009. Couleurs : 

gris, blanc, noir, marron, bleu, jaune. 

- Ax Bonascre : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne  de Briat avec logo normal de 

contrefaçon avec double inscription LA POSTE de couleur 

bleue. Visuel : vue du soleil avec la montagne. Texte de 

couleur bleue : 09110 Ax Bonascre et en grosses lettres 

AX. Agrément N° : 899 Lot N° : 514/045. N° intérieur : 

98/05. 

- Ax les Thermes : date démission : 2006, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque postale : Prêt à poster, 

marque jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon, 

avec LETTRE en vertical bleue. Visuel : vue générale de la 

ville et sur la gauche les montagnes avec un ciel bleu pur. 

Texte : 22ème congrès, Ax les Thermes-Ariège 26 27 et 

28 Octobre 2006. Agrément N° : 809/I/009. Gencod 

bleu au verso N° haut : 012298, N° bas : 3 561920-

078571, autre N° : 0602977. N° Intérieur : 03/06/12-

10/009. 

- Ax les Thermes : date d’émission et tirage non précisé, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon avec 

LETTRE en vertical bleue. Visuel : vue d’une personne 

assise contre une paire de skis, une raquette dans la main 

droite, et en contrebas, une piscine. Texte : AX les 

Thermes, Hiver-Eté Joie-Santé, vallees-ax.com. 

Couleurs : vert, blanc, bleu, noir, rouge. Agrément N°: 209 

Lot N° : B2K/0500133, gencod bleu au verso N° 

haut 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. N° intérieur : 

néant. 

- Ax les Thermes : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, non précasé. Marque Postale  2001 Nouveau 

Millénaire 3,00F / 0,46€. Visuel : vue d’une personne 

assise contre une paire de skis avec une raquette dans la 

main droite et les jambes croisées, en bas une piscine et 

un départ de téléphérique couleur bleu, blanc, rouge. 

Texte : AX les Thermes Hiver Eté Joie Santé. Couleurs : 

bleu, vert, marron, rouge, blanc, orange. Agrément : 

néant. Inscription : Enveloppe pré-timbrée prévue pour un 

envoi jusqu’à 20 grammes. N° intérieur : 51/52/66/00. 

- Bas-Couserans : date d’émission et tirage non précisé, 

rect, précasé. Marque postale : Prêt à Poster marque 

jaune, France 20 g + logo normal de contrefaçon avec 

LETTRE en vertical. Visuel : 6 vues superposées (vue d’une 

rivière  bordée d’arbres avec en arrière-plan les 

Pyrénées ; vue d’un château avec deux statues 

représentant des lions à l’entrée ; un cycliste faisant du 

VTT dans un chemin boueux et en sous-bois ; vue de la 

fête avec des gardiens de troupeaux avec des vaches 

dans un parc, le public se trouvant derrière les barrières 

métalliques ; vue de l’intérieur d’une fromagerie ; vue 

d’une chorale dans une église). Texte : Bas-Couserans 

Ariège-Pyrénées. www.bas-couse-rans.fr. Couleurs : bleu, 

marron, vert, noir, rouge. Agrément N° : 809/I/009. 

Gencod bleu au verso N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920-078571, autre N° : 0602977. N° intérieur : 

04/06/102. 10/009. 

- Betchat : date d’émission et tirage non précisé, 

précasée, rect. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 6 vues superposées (vue d’un château ; 

vue d’une entrée d’église ; vue d’une table de plein air en 

bois massif dans une clairière de forêt ; vue d’une maison 

à 2 étages avec une enseigne non décodable ; vue de la 

mairie ; vue d’un lavoir ancien avec un toit de tuiles 

rouges). Texte : Betchat Ariège-Pyrénées. Couleurs : 

vert, bleu, rouge, blanc,  gris, noir. Agrément provisoire 

http://www.espacebattteuse.fr.mairieaudressein/


N° : 809 Lot : G4S/08R513. Présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E1108-NF316/12. 

- Bouan : date d’émission : 2005, tirage non précisé, rect, 

précasé. Marque postale : Prêt à poster marque jaune, 

France 20 g + logo normal de contrefaçon avec LETTRE en 

vertical. Visuel : vue de la tête d’un cheval  de couleur 

noire. Texte : Bouan 2005 72ème Journées Nationales du 

Cheval de Mérens, 20-21 Août - Cheval de Mérens - 

Association  Française Cheval de Mérens, Sherpa France. 

Tél : 05 61 64 59 05. www.chevaldemérens.com. Agrément 

N° : 209 Lot : B2J/0506316. Gencod bleu au verso N° 

haut : 012298, N° bas : 3561920-078571. N° intérieur : 

51175. Couleurs: jaune, violet, vert, bleu noir, rouge. 

- Camon : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Luquet RF + logo normal de 

contrefaçon. Visuel : 4 vues superposées et un médaillon 

au centre des vues (une cabane en pierre sans toit ; vue 

d’une rivière bordée d’arbres avec un pont et le village ; 

vue d’un château-fort avec une tour carrée avec le toit en 

ardoise ; vue d’une cabane avec des arbres dans un 

champ). Au centre le médaillon avec une grappe de fleurs 

rouges. Texte : Camon  le village aux cent rosiers. Ariège 

- Pyrénées. http//MairieCamon.ifrance.com. Couleurs : 

marron, rouge, bleu, vert, jaune. Agrément N° : 209 Lot : 

B2K/0300282. N° intérieur : néant. 

- Cante : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Beaujard, France, Lettre 

Prioritaire. Visuel : 4 vues superposées (vue d’un côté 

d’une église avec son clocher de forme carrée et la cloche 

dans une fenêtre ; vue d’une statue de couleur blanche ; 

vue d’une armoirie  taillée dans la pierre ; vue générale du 

village). Texte : CANTE Ariège - Pyrénées. Couleurs : 

blanc, jaune, vert, brun. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

Agrément provisoire N° : 809 Lot : G4S/09R012. N° 

intérieur : LC D/16 B0209—NF316/12. 

- Castanet-Tolosan : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g + logo normal de contrefaçon 

avec LETTRE en vertical. Visuel : vue du canal du Midi  

bordé de grands arbres et une péniche. Texte : Castanet-

Tolosan, Le Canal du Midi. Peinture de Françoise Talon. 

Couleurs : jaune, vert, gris, noir, blanc. Agrément N° : 209 

Lot : B2J/0506316. Gencod bleu au verso N° 

haut 012298, N° bas : 3 561920-078571. N° intérieur : 

néant. 

- Crampagna : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Lamouche, France Lettre 

Prioritaire. 2 bandes phospho à gauche. Visuel : 3  vues 

superposées (l’école - la crèche – la mairie). Texte : 

Crampagna - L’Ecole, La Mairie, La Crèche. Couleurs : 

rouge, marron, vert, jaune, bleu. Agrément provisoire 

N° :809 Lot : G4S/07R787. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo postal ”pour la planète” sur 

papier intérieur. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/3 – NF 

316/12. 

- Cazaux : date d’émission et tirage non précisé, rect, 

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster, marque jaune, 

France 20 g, logo normal de contrefaçon LETTRE en 

vertical. Visuel : 5 vues superposées  et le blason de ville 

en haut et à gauche (vue de la plage de sable, vue du 

canal, vue d’une église, vue de 2 maisons basses et un 

arbre ancien, vue du port avec ses bateaux de plaisance). 

Texte : CAZAUX son église, son lac, son canal, son port, 

sa forêt (l’ensemble du texte écrit en vert). 

Couleurs jaune, bleu, vert, orange, marron, rose, noir. 

Agrément N° : 809 Lot : B2K/0506316. Gencod bleu au 

verso N° haut :012298, N° bas : 3 561920-078571. N° 

intérieur : 51185. 

- Foix : date d’émission et tirage non précisés, rect. 

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune, 

France 20 g + logo normal de contrefaçon avec LETTRE en 

vertical. Visuel : 6 vues superposées, représentant des 

formes différentes de sculptures sur bois. Texte écrit 

sur une bande de couleur orange. Design & bois tourné. 

Salon des Tourneurs sur bois. Couleurs : rouge brique, gris 

marron foncé, orange, noir. Agrément N° : 809/I/014 

Gencod bleu au verso, N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920-078571, autre N : 0602228. N° intérieur : 

03/06/91/014. 

- Foix : date d’émission et tirage non précisés, rec, 

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster, marque jaune, 

France 20 g + logo court de contrefaçon, avec logo  bleu 

rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue du château de Foix, 

avec en arrière-plan, une partie de la ville. Texte : Ville de 

FOIX, Site Internet : www.mairie-foix.fr. Couleurs : gris, 

noir, rouge bleu ardoise. Agrément N° : 809/I/014. 

Gencod  bleu au  verso N°  haut : 012298, N° bas : 

3561920-078571, autre N° : 06U569, N° intérieur 

09/06/30/014. 

- Foix : date d’émission et tirage non précisé, rect. 

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune, 

France 20 g + logo normal de contrefaçon avec LETTRE en 

vertical. Visuel : dessin représentant Pierre Bayle.  

Texte : Hommage à Pierre Bayle ; Lycée Gabriel Fauré de 

Foix. Mathias Frenger (seconde 2 - section Arts 

Plastiques). Couleurs : rouge, vert, bleu, violet, noir. 

Agrément N° : 809/I/014. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920-078571, autre N° : 

0600426. N° intérieur : 10/05/80/014. 

- Foix : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Briat, + logo normal de contrefaçon 

avec inscription double : LA POSTE en bleu. Visuel : vue 

du  château de Foix et d’un cheval avec son cavalier 

brandissant une lance avec un drapeau. Texte : Il était 

http://www.chevaldemérens.com/


une fois l’Ariège. FOIX Médiévales. Couleurs : bleu clair, 

bleu foncé, blanc. Agrément N° 899 Lot : 009/051. N° 

intérieur : 95/02. 

- Foix : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé, Marianne de Luquet RF + logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue d’un groupe de maisons de 

construction identique. Couleurs : noir rouge, orange, 

jaune. Texte : Les commerçants de Foix - Avenir. 

Agrément N° : 809 Lot : B2K/0308551. N° intérieur : 

52393. 

- Foix : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste + logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue en noir et blanc d’une partie du 

château de Foix avec un cheval et son cavalier, portant 

une lance à la main droite, avec un oriflamme noir. Texte : 

Toco y se gausos. FOIX-ARIEGE. Couleurs : noir, blanc, 

gris. Agrément N°: 809 Lot : B4K/0102373. N° intérieur : 

52181. 

- Foix : date d’émission : 2006, tirage non précisé, rect, 

non précasé. Marque Postale : Timbre Picasso vert, France 

20 g. Visuel : vue d’un ours noir avec une caméra sur 

l’épaule. Texte : Résistances.ciné-résistances.fr 7 - 16 

Juillet 06 - Foix. Agrément N° : 0508382. N° intérieur : 

D/16 D0705. 

- La Bastide de Serou : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon 

avec LETTRE en vertical. Visuel : 5 vues superposées et 

dans l’angle, en haut et à gauche le blason de la ville (vue 

de la ville ; vue de deux maisons avec une armature en 

bois ; vue de la prairie avec des arbres devant une maison 

nichée dans la verdure ; vue d’un lac ; vue d’un ensemble 

d’écuries à chevaux avec une belle pelouse dessinée avec 

un rond central vert). Texte : Commune de La Bastide de 

Sérou-Ariège. Tél : 05 61 64 53 53  tourisme. 

sernais@wanadoo.fr. Couleurs : jaune, bleu, vert foncé, 

vert clair, rouge. Agrément N° : 209 Lot : B2K/0410568. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 01298 N° bas : 3 

561920-078571. N° intérieur : D/16 D0305. 

- La Bastide de Serou : date d’émission et tirage  non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : 5 vues superposées avec en 

haut et à gauche, le blason de la ville (vue du village ; vue 

d’un centre d’élevage de chevaux avec en bas du visuel un 

cheval de race Mérens de couleur noire ; vue d’un golf ; 

vue du village vacances ; vue du lac de Mondély). Texte : 

La Bastide de Sérou, Centre du Mérens, Golf, Village 

vacances, Lac de Mondély. Ariège. Tél. Mairie : 05 61 64 

50 18. www.seronais.com Tél : 05 61 64 53 53. Couleurs : 

jaune, bleu, rouge, noir, marron, vert, blanc, gris. 

Agrément N° : 09R302. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 B0809 –NF 316/12. 

- La Bastide sur l’Hers : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon 

avec LETTRE en vertical. Visuel : 5 vues superposées (vue 

d’une rivière avec un pont et la forêt ; vue d’une allée 

d’arbres très âgés et à l’extrémité une maison ; vue d’un 

étang avec une petite île au centre ; vue d’un groupe de 

maisons au bord de la rivière ; vue partielle du village de 

vacances).  Texte : La Bastide sur l’Hers Tél/Fax Mairie : 

05 61 01 11 13 www.labastidhers.com—et son village de 

vacances. Ariège-Pyrénées. Couleurs : bleu, vert, brun 

foncé, rouge. Agrément N° : 809/I/009. Gencod bleu au 

verso, N° haut : 012298, N° bas : 3 561920-078571, autre 

N° : 0506579. N° intérieur : 02/05/102-06/009. 

- La Bastide de Serou : date d’émission : 2005, tirage non 

précisé, rect, précasée. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon 

avec LETTRE en vertical. Visuel : vue de 3 canards avec un 

chapeau sur chaque canard. Texte : 17 et 18 septembre 

2005. 2ème Foire au Polar - La Bastide de Sérou au cœur 

de l’Ariège. Couleurs : noir, blanc, orange, gris. Agrément 

N° : 209 Lot : B2J/0506316. Gencod bleu au verso : N° 

haut 012298, N° bas 3 561920 - 078571. N° 

intérieur : 51185. 

- La Pomarède : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : timbre Château cathare 

France 20 g, extrait du bloc La France à voir, 2 bandes 

phospho à gauche. Visuel : 3 vues superposées (vue d’un 

pont très ancien avec le blason de la ville ; vue du château 

de la Pomarède ; vue du village).Texte : Le castel de la 

Pomareda - le château de La Pomarède - la vilatgede La 

Pomarèda - Le village de La Pomarède. La Pomarède village 

lauragais audois. Couleurs : vert, rouge, gris, noir. 

Agrément N° : 809 Lot : G4K/06F434. Gencod noir au 

verso N° haut : 012321. N° bas : 3 561920-081021. N° 

intérieur : D/16 D0806. 

- Laroques d’Olmes : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF + logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du village et son église 

et une rangée d’arbres sans feuillage, le visuel est une 

reproduction d’un tableau de peinture. Texte : Laroques 

d’Olmes Ariège-www.Paysdolmes.org. Couleurs : orange, 

rouge, bleu, gris, noir. Agrément N° : 809 

Lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. 

- Laroque d’Olmes : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon avec 

LETTRE en vertical. Visuel : 4 vues superposées dans un 

carré de couleur verte (vue de la cathédrale ; vue d’une 

église ancienne ; vue d’une chapelle ; vue de la mairie). 

Texte de couleur violette : Laroque d’Olmes. Couleurs : 

violet, vert, marron, bleu, jaune. Agrément N° : 

809/I/009. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298 N° 
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bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0602977. N° 

intérieur : 04/06/102. 10/009. 

- Le Carla Bayle : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g + logo normal de contrefaçon avec 

LETTRE en vertical. Visuel : 3 vues superposées et le 

buste du philosophe en noir et blanc (vue d’un groupe de 

maisons avec une église au centre ; vue du village prise par 

avion ; vue de la ville de nuit et illuminée). Texte : Le Carla 

Bayle (Ariège) Patrie du philosophe Pierre Bayle. 

Couleurs : noir, rouge, vert, bleu, blanc. Agrément N° 809 

Lot : B2K/0506577. Gencod bleu au verso, N° haut : 

012298, N°  bas : 3 561920-078571. N° intérieur : D/16 

D1105. 

- Leran : date d’émission et tirage non précisés, rect., 

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune 

France 20 g + logo normal de contrefaçon avec LETTRE en 

vertical. Visuel : vue du village et des montagnes 

recouvertes de neige. Texte : Pays des Pyrénées Cathares 

avec le blason de la ville : LERAN. Patrimoine – Nature - 

Passions. mairieleran@wanadoo.fr  ARIEGE - PYRENEES. 

Couleurs : blanc, bleu, noir, orange, rouge, vert. Agrément 

N° : 809/I/009. Gencod bleu au verso : N° haut 012298, 

N° bas : 3 561920-078571, autre N° : 0601937. N° 

intérieur : 03/056/102. 10/009. 

- Leran  : date d’émission et tirage non précisé, rect, 

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune, 

France 20 g + logo normal de contrefaçon avec LETTRE en 

vertical. Visuel : 3 vues superposées et au-dessus, la croix 

cathare (vue de 2 personnes faisant du cirque dont un 

cracheur de feu ; vue d’une partie d’un château avec une 

femme habillée d’une robe longue rouge et une coiffe 

blanche, se promenant sur un cheval noir de race Mérens ; 

vue d’un parc très boisé, avec une haie bien taillée 

entourant l’aire de jeux ou se trouve un groupe de 

personnes faisant une ronde). Texte : Mémoires 

d’autrefois, LERAN’CESTRAL lerancestral2006@yahoo. 

fr. Couleurs : rouge, bleu  noir, gris, vert, blanc. Agrément 

N° : 809/I/009. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, 

N° bas : 3 561920-078571, autre N° : 0601937. N° 

intérieur : 03/06/102. 10/009. 

- Les Bordes sur Arize : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues superposées (vue du 

village avec une rivière et son pont de pierre, vue d’une 

façade de maison très fleurie). Texte : Notre Village Les 

Bordes sur Arize Ariège-Pyrénées. Couleurs : vert, bleu 

gris, marron, rouge, blanc. Blason de la commune en bas du 

texte. Agrément provisoire N° : 809 Lot N° : 

G4S/08R342. Présence des 3 logos habituels au verso. 

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

intérieur : LC D/16 D0808 – NF316/12. 

 

28 EURE-ET-LOIR. 

- Bonneval : date d’émission : 2012, tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard L.P. Visuel : 

vue de l’entrée du village, avec son clocher et la piste de 

départ du contre la montre du Tour de France 2012, avec 

un coureur au départ. Texte : Tour de France contre-la-

Montre BONNEVAL- CHARTRES. Samedi 21 Juillet 2012. 

Couleurs : gris, jaune, bleu, vert, rouge, blanc. Agrément 

provisoire N° : 809 Lot : G4S/11U277. Présence des 3 

logos habituels au verso. Sous logo NF, inscription : 

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12. 

www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D0611—268158-

01-00 NF316./12. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Civray sur Esves : date d’émission :2012, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une petite partie du 

village et son église, avec au-dessous 4 logos 

représentant une église, une feuille d’arbre, un dessin 

représentant une rivière, un carré jaune avec un rond 

blanc. Texte : Civray sur Esves Le Grand Ligueillois. 

Couleurs : blanc, bleu, noir, gris, orange, vert, jaune. 

Agrément N° 302. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo Postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 B0809—NF316/12. 

- Descartes : date d’émission : 2012, tirage non précisé, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 6 vues superposées (vue d’un clos avec 

des arbres, un rosier avec des fleurs rouges, une petite 

allée et du gazon ; vue de l’église ; vue de la mairie ; vue 

du complexe nautique ; vue de l’intérieur de la mairie, une 

salle avec un bureau ; vue d’une statue du philosophe 

Descartes sur un socle en pierre de taille blanche). 

Texte : 37 Descartes. Couleurs : noir, rouge, bleu,  vert, 

jaune, gris, blanc. Agrément provisoire N° 809 Lot : 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Sous logo NF : Enveloppes et Pochettes postales 

NF316/12.www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la 

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

D0511-267924-01-00. NF316/12 

- Lignières de Touraine : date d’émission : 2012, tirage 

non précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard L.P. 

Visuel : 4 vues superposées (vue de l’église et du panneau 

indicateur de la commune ; vue du plafond vouté de 

l’église ; vue d’une fresque murale qui se trouve sur un mur 

intérieur de l’église ; vue d’un pommier avec  5 pommes). 

Texte : Lignières de Touraine. Fresques murales du 

XIIème siècle, de l’église Saint Martin. Couleurs : rose, 

marron clair, vert, jaune, rouge, noir. Agrément provisoire 

N° : 809 Lot : G4S/11U277. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Sous logo NF : Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12www.ecolabels.fr Logo 
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postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D0611-268158-01-00. NF316/12. 

- Loché sur Indrois : date d’émission : 2012, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une petite partie du 

village avec son église et son clocher pointu. Texte : 

37460 Loché sur Indrois. Couleurs : bleu foncé, marron, 

gris, vert, bleu clair rouge. Agrément provisoire N° : 809 

Lot : B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Sous logo NF : Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la   

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

D0511-287924-01-00-NF316/12. 

- Marcé sur Esves : date d’émission : 2012, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard, L.P. Visuel : 

vue de l’église, reproduction d’une peinture réalisée par 

Gisèle PINAT en 2001. Texte : 37160 Marcé  sue Esves, 

Touraine du Sud, Eglise du XIIème siècle. Couleurs : 

jaune, vert, bleu noir, marron. Agrément provisoire N° : 

809 Lot : G4S/11U277. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Sous logo NF : Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12. www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la 

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

D0611-268158-01-00—NF316/12. 

- Neuilly le Brignon : date d’émission : 2012, tirage non 

précisé, rect, précasé, Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie avec des 

jardinières de fleurs. Texte : 37160 Neuilly le Brignon. 

Couleurs : bleu clair, bleu foncé, vert, rose, blanc, marron. 

Agrément : 09R302. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16B0809 — NF316/12. 

- Saint Etienne de Chigny : date d’émission : 2012, tirage 

non précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du fleuve Loire avec un 

bateau à voiles très ancien, et en arrière-plan  les arbres. 

Texte : Commune de Saint Etienne de Chigny. Couleurs : 

bleu, noir, vert, blanc, rouge, gris. Agrément provisoire 

N° : 809 Lot B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels 

au verso. Sous logo NF : Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12.www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la 

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

D0511-267924-01-00—NF316/12. 

- Tours : date d’émission : 2012, tirage non précisé, rect, 

précasée. Marianne de Beaujard L.P. Visuel : 5 visuels 

différents (Louis XII en prière, présenté par les saints 

patrons du royaume ; Bethsabée au bain ; Vierge à 

l’enfant ; Andréa Solario : Portrait de Charles d’Amboise ; 

volet droit du triptyque de la Madeleine). Texte : Tours 

1500 Capitale des Arts. 17 Mars - 17 Juin 2012. Musée 

des Beaux-Arts - Ville de Tours - 37. Description en 

détail des visuels avec les couleurs. Visuel 1 : Jean 

Bourdichon (vers 1457-1521), Feuillet des Heures de Louis 

XII. Louis XII en prière présenté par les saints patrons 

du royaume. Los Angelès, The J Paul Getty Muséum. 

Couleurs :  bleu, vert, orange, blanc. Visuel 2 : Jean 

Bourdichon (vers 1457-1521), Feuillets des Heures de 

Louis XII. Bethsabée au bain Los Angelès, The J. Getty 

Muséum. Couleurs : bleu, blanc, vert, jaune, marron.  

Visuel 3 : Vierge à l’enfant (Touraine, vers 1520). Albâtre, 

dorure moderne (XIX s.) Nantes, Musée Dobrée. 

Couleurs : noir, blanc. Visuel 4 : Andréa Solario : Portrait 

de Charles d’Amboise (après 1508). Paris, Musée du 

Louvre. Couleurs : bleu, noir, rouge, vert, marron. Visuel 

5 : Jean Poyer et atelier. Volet droit du triptyque de la 

Madeleine : Noli me tangère (vers 1500-1505). Censeau, 

Eglise Notre Dame de l’Assomption. Couleurs : bleu, vert, 

blanc, marron, jaune. Agrément provisoire N° 809 Lot : 

G4S/11U277. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Sous logo NF : Enveloppes et Pochettes postales 

NF316/12 www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la 

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

D0611-268158-01-00-NF316/12. 

- Tours : date d’émission : 2012, tirage non précisé, rect., 

précasé. Marianne de Beaujard L.P. 10 visuels différents : 

1. Cabinet Louis XIII par « Languedoc la Pensée 

Réfléchie » Compagnon ébéniste du Devoir de Liberté 

(1986). 

2. Cheval de trait harnaché par « Tourangeau la Fierté du 

Devoir » Compagnon sellier du Devoir (1928). 

3. Bottine brodée par « Tourangeau la Rose d’Amour » 

Compagnon cordonnier-bottier du Devoir (1870). 

4. Sphère ajourée en staff par « La Sincérité de 

Valençay » Compagnon plâtrier du Devoir (1990). 

5. Escalier autour d’une bouteille par « Gascon la 

Persévérance de Valence d’Agen » Compagnon maçon-

tailleur de pierre des Devoirs (1979). 

6. Main tenant une sphère par « Provençal la Clef des 

Cœurs » Compagnon chaudronnier des Devoirs (1996). 

7. Maquette de combles par «  Gascon V de Bon Cœur » 

Compagnon charpentier des Devoirs. 

8. Chef-d’œuvre de Meilleur Ouvrier de France 

par « Tourangeau l’Ami du Trait » Compagnon charpentier 

du Devoir (2004). 

9. Château en sucre par « Berrichon le Dévoué » 

Compagnon pâtissier des Devoirs Unis (1973). 

10. Filament d’ampoule en tubes de cuivre et d’acier par un 

élève plombier du Devoir (2000). 

Texte et informations techniques sont identiques aux 10 

visuels. Musée du Compagnonnage Ville de Tours-37. 

Agrément provisoire N° : 809 Lot : G4S/11U277. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Sous logo NF : 

Enveloppes et Pochettes postales NF316/12. 

www.ecolabels.fr. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16D0611-268158-01-

00—NF 316/12. 
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