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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  août 2013. 

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

Quelques nouvelles sur la réglementation postale, 

avec des impacts sur les PAP et autres entiers 

postaux…. 

 

Le 15 janvier 2013, les produits « prêt-à-déposer » 

Destineo International 35 g et 50 g ont été retirés 

de la vente. Ces PAD ont néanmoins été acceptés 

dans le circuit postal jusqu’au 30 mars. 

 

A partir du 1er juillet 2013, l’offre « Lettre 

Recommandée » de La Poste a évolué. La Lettre 

Recommandée est un service qui jusqu’à présent 

était associé au tarif « Lettre Prioritaire ». Or, 

selon La Poste, la plupart du temps cet 

acheminement en « service rapide » n’était pas 

réclamé par le client, qui souhaitait avant tout avoir 

une preuve juridique de la remise de l’objet, sans 

lien avec le délai d’acheminement. De plus, avec 

l’élargissement du nombre des opérateurs postaux il 

fallait modifier l’existant. Aussi à cette date La 

Poste a-t-elle décidé qu’il s’agira d’une offre 

spécifique qui ne sera plus liée au caractère urgent 

de la lettre. Pour faire simple, le tarif de la Lettre 

Recommandée au 1er juillet n’a pas changé, mais elle 

n’est plus associée au tarif « Lettre Prioritaire ». 

De ce fait, les objets envoyés au tarif « Lettre 

Recommandée » ne pourront plus être affranchis 

avec des timbres (ou vignettes LISA,) qui 

comporteraient la mention « Lettre Prioritaire », 

« Lettre Verte » ou « Ecopli ». De même, il ne sera 

donc plus admis d’utiliser des PAP pour envoyer des 

lettres recommandées. Cette interdiction a pris 

effet dès le 1er juillet mais une tolérance sur ces 

affranchissements se fera jusqu’au 31 décembre 

2013. 

Conséquences : si vous vous présentez avec un PAP 

Lettre Prioritaire ou un PAP Lettre Verte (ou une 

enveloppe revêtue de timbres ou vignettes LISA 

portant l’une des 3 mentions ci-dessus), pour 
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demander à votre bureau de poste un envoi 

recommandé, vous serez invité à refaire votre envoi 

avec une lettre sans affranchissement. Seule 

restent admis en pré-affranchissement pour les 

lettres recommandées les timbres avec valeur 

faciale.  

Enfin, concernant les entiers vendus en bureaux de 

poste dits « prêt-à-recommander suivi », qui 

comportaient jusqu’à présent la mention « Lettre 

Prioritaire », cette mention sera supprimée sur la 

nouvelle version de ces entiers, dont la durée 

d’utilisation s’arrête donc de facto le 31 décembre 

2013. 

 

Une circulaire du 18 octobre 2012 est venue 

informer les services de La Poste que celle-ci avait 

« remporté le marché pour le soutien postal des 

forces françaises déployées à l’étranger, sur les 

théâtres d’opération et sur les bâtiments de la 

Marine nationale ». Ce soutien « comprend, entre 

autres, l’acheminement des courriers et colis ». À 

compter du 15 octobre, le surcoût lié à cet 

acheminement pour les militaires basés hors de 

France est pris en charge par le Ministère de la 

Défense, et l’expéditeur ne paie plus que le tarif 

d’acheminement national.  

Les adresses portées sur les envois sont modifiées, 

et prennent l’appellation « Hub Armées » avec de 

nouveaux codes postaux (continuant de commencer 

par 00). Les offres « Lettre Max » et « Minimax » 

ne sont pas prévues pour l’étranger, lequel est 

soumis à des formalités douanières. Aussi ces 

produits ne pourront-ils plus être utilisés pour des 

envois vers les secteurs postaux. De même, les 

envois sous la forme de valeur déclarée ou de lettre 

recommandée avec contre-remboursement ne sont 

plus acceptés car jugés trop complexes à mettre en 

œuvre sur des théâtres d’opération militaire.  

 

Un nouveau très grand merci à Michel Vacher, 

auteur d’une partie des textes de ce numéro. 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

 

 

 

12 – AVEYRON. 

- Salles-Curan : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la 

Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de 

partenariat avec la commune en partenariat avec 

l’association « Les amis d’Eugène Viala et Lévezou ». 

Premier Jour le vendredi 9 août 2013, rue du 

château devant l’Hostellerie. Vente par lot de 10 

minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à 72 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. Philippe Enjolras, La 

Poste, 12500 Luc la Primaube. 

16-CHARENTE. 

- Balzac : émission fin juillet 2013. Vignette 

« Feuille sur carte de France » 20 g avec mention 

« Lettre Verte » à gauche de la vignette et une 

bande de phospho à droite de la vignette, rect., 

précasé. Vue d’un personnage accroupi sous une 

voute d’église avec étoiles dans le ciel, et par-

dessous vue d’ensemble de l’arrière d’une petite 

église de style roman, + des étoiles autour du texte 

en haut et en bas. Texte : « Région Poitou-

Charentes / Nuits Romanes dans les plus belles 

églises de la Région / Spectacles musique feux 

d’artifices / Balzac / Vendredi 30 août 2013 ». 

Couleurs : noir et blanc. Tirage : 500 ex. dont 300 

pour la mairie. Agrément N° 809 – Lot B2K/ 

12U480. Présence des 3 logos au verso (logo 

recyclage, logo « Ecofolio », logo « NF-Environ-

nement »). 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 1212, 8R-01-01-

00 et NF 316/12. Code-barres bleu : 016758 au-

dessus, 3 561920 400594 en-dessous. PAP vendus 

par lot de 10 visuels, sous blister. Ce PAP n’a pas été 

fait à la Marianne tout simplement parce que l’on 

est dans la période intermédiaire (pas de PAP locaux 

possibles entre le 15 juillet et le 19 août), or La 

Poste locale avait un engagement avec la mairie et 

devait sortir très vite ce PAP (pour annoncer la 

manifestation du 30 août on ne pouvait attendre…). 

D’autre part, la commune de Balzac est liée non à 

Honoré de Balzac, mais à l’écrivain Guez de Balzac, 

qui fut l’un des premiers académiciens. PAP en vente 

auprès de l’agence postale de 16430 Balzac, au prix 

de 8,70 le lot de 10.  



- Charmé : PAP récupéré par la rédaction le 1er août 

2013, mais qui est épuisé. Date d’émission non 

précisée. Marque PAP « France 20 g » avec bande 

de contrefaçon sur la gauche de la vignette, rect., 

précasé. Blason de la commune dans un cercle 

d’étoiles, et par-dessous vue d’une fontaine avec 

roue devant une église et une place, un gros 

tournesol en bas à droite du visuel. Texte : 

« Charmé (Charente) ». Couleurs : gris, vert, bleu, 

rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément N° 809 – 

Lot B2K/0510427. Logo horizontal « La Poste » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : D/16 B 

0905. La Poste, 16700 Ruffec. PAP peut-être déjà 

paru dans un précédent PAP Infos. 

- Les Gours : PAP acheté par la rédaction le 1er août 

2013 à La Poste de Ruffec. Date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard rouge (avec deux 

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de 

la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Photo-

montage de 4 sites : petite église blanche avec 

cloche apparente, vue d’un plan d’eau avec parterre 

fleuri au bord d’une allée, petit plan d’eau derrière 

rangée d’arbres, bâtiment en pierre surmonté d’un 

drapeau tricolore. Texte : « Les Gours Charente ». 

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

Agrément provisoire N° 809 – Lot G4S/08R513. 

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo 

postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 

et NF 316/12. PAP vendus par lot de 10 visuels, sous 

blister. Sur le blister l’étiquette habituelle avec 

code-barres et chiffres 14514 au-dessus, 561920 

299655 au-dessous. La Poste, 16700 Ruffec. PAP 

peut-être déjà paru dans un précédent PAP Infos. 

- Ligné : PAP récupéré par la rédaction le 1er août 

2013, mais qui semble épuisé. Date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard rouge (avec deux 

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de 

la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Dessin 

d’un chevalier avec croix rouge sur la tunique, cheval 

cabré dans les buissons, l’épée en l’air. Texte : 

« Ligné Charente 16140 / Présence de la Chevalerie 

à Ligné-les-Bois au Moyen Age ». Couleurs : rouge, 

bleu, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire N° 809 –  Lot G4S/08R235. Présence des 

3 logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour 

la planète », logo « NF-Environnement »). Logo 

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

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 

16700 Ruffec. PAP sans doute déjà paru dans un 

précédent PAP Infos. 

- Paizay-Naudouin Embourie : PAP acheté par la 

rédaction le 1er août 2013 à La Poste de Ruffec. 

Date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte (avec une bande de phospho bien 

visible à droite de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé. Cinq vues minuscules : un champ avec 

une amphore en médaillon, un château assez massif, 

une haute église, un bâtiment avec fronton et à 

l’arrière arbre et clocher, un clocher vu de loin. 

Texte : « Embourie Site Gallo-romain et ses 

Fresques / Saveilles Le Château / Embourie Eglise 

Saint Genis / Paizay-Naudouin Embourie (Charente) 

vous accueille / Paizay-Naudouin Mairie et Agence 

Postale / Paizay-Naudouin Eglise Saint Hilaire ». 

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

précisé. Agrément N° 809 – Lot G4S/12U075. 

Présence des 3 logos au verso (logo recyclage, 

logo « Ecofolio », logo « NF-Environnement »). 

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. PAP vendus par lot de 10 

visuels, sous blister. La Poste, 16700 Ruffec. 

 - Ruffec : PAP acheté par la rédaction le 1er août 

2013. Date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard rouge (avec deux bandes de phospho bien 

visibles de chaque côté de la Marianne, dans le 

timbre), rect., précasé. Vue d’une statue de femme 

une main au-dessus de la tête, dans un 

environnement fleuri foisonnant, petit logo de la 

ville par-dessous. Texte : « Statue de la Jeunesse / 

Ruffec Ville fleurie Charente / Ruffec ». Couleurs : 

gris, vert, jaune, orange, rose, bleu. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire N° 809 – Lot 

G4S/08R513. Présence des 3 logos habituels (logo 

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 

et NF 316/12. PAP vendus par lot de 10 visuels, sous 

blister. Sur le blister l’étiquette habituelle avec 

code-barres et chiffres 14514 au-dessus, 561920 

299655 au-dessous. La Poste, 16700 Ruffec. PAP 

peut-être déjà paru dans un précédent PAP Infos. 



- Taizé-Aizie : PAP acheté par la rédaction le 1er 

août 2013 à La Poste de Ruffec. Date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard rouge (avec deux 

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de 

la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Quatre 

petites vues se superposant légèrement : pont à 

arches sur rivière bouillonnant, fronton élevé d’une 

église, allée rouge menant à un bâtiment bas, rue et 

monument aux morts, + en haut logo de la commune. 

Texte : « Taizé-Aizie / 16700 Charente ». 

Couleurs : bleu, gris, vert, orange, jaune. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire N° 809 – Lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels (logo 

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). 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. PAP 

vendus par lot de 10 visuels, sous blister. Sur le 

blister l’étiquette habituelle avec code-barres et 

chiffres 14514 au-dessus, 561920 299655 au-

dessous. La Poste, 16700 Ruffec. PAP peut-être 

déjà paru dans un précédent PAP Infos. 

- Villegats : PAP acheté par la rédaction le 1er août 

2013 à La Poste de Ruffec. Date d’émission non 

précisée. Marianne de Beaujard Lettre Verte (avec 

une bande de phospho bien visible à droite de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Vue 

d’ensemble de la commune, avec route et haies à 

l’entrée, et deux petites vues de bâtiments (cf. 

texte !). Texte : « Villegats – 16700 Village 

Charentais / La commanderie XI-XIIème siècle / La 

mairie / Et son église du XIIème siècle ». Couleurs : 

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

N° 809 –  Lot G4S/12U292. Présence des 3 logos au 

verso (logo recyclage, logo « Ecofolio », logo « NF-

Environnement »). 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 

sauf les lettres « NF » dans un petit carré blanc. 

PAP vendus par lot de 10 visuels, sous blister. La 

Poste, 16700 Ruffec. 

- Villejesus : PAP récupéré par la rédaction le 1er 

août 2013, mais qui semble épuisé. Date d’émission 

non précisée. Marianne de Beaujard rouge (avec 

deux bandes de phospho bien visibles de chaque 

côté de la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. 

Vue d’une statue d’escargot géant  avec en fond d’un 

côté bâtiment gris, de l’autre route avec voitures 

stationnées sous les arbres et un grand arbre au-

dessus de la statue. Texte : « Villejesus – 

Charente ». Couleurs : gris, vert, marron-jaune. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –  

Lot G4S/08R235. Présence des 3 logos habituels 

(logo recyclage, logo postal « Pour la planète », logo 

« NF-Environnement »). Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 16700 Ruffec. 

PAP peut-être déjà paru dans un précédent PAP 

Infos. 

17 – CHARENTE-MARITIME et 79-DEUX-

SEVRES. 

- Diverses communes : la direction de L’Enseigne La 

Poste Poitou-Charentes Ouest a précisé à la 

rédaction que des PAP « Lettres Prioritaires », qui 

seront retirés le 31 octobre prochain, sont 

disponibles dans les communes suivantes : Aytré, 

Chatelaillon, Périgny, Pons, Dolus d’Oléron, Gémozac, 

Marennes, Matha, Montguyon, Rochefort, Royan, St 

Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, pour le 17 ; 

Melle, Parthenay, St Maixent l’Ecole pour le 79. Pas 

d’autres infos.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Thouars : lu dans JourPost Poitou-Charentes de 

juillet-août 2013, « fruit d’un partenariat entre la 

municipalité de Thouars et l’Enseigne La Poste, le 

Prêt-à-Poster mettant à l’honneur les sites 

emblématiques de la ville est en vente depuis le 1er 

juillet. » Le visuel montre un ensemble de sites 

(monuments anciens et sites de verdure) qui 

compose une harmonie avec des carrés et 

rectangles de diverses couleurs (rose, vert, orange). 

Texte : « Ville de Thouars Deux-Sèvres / Ville 

labellisée… » (+ coordonnées de la mairie par-

dessous). Pas d’autres infos.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

44-LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Nantes : date d'émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à poster 



marque jaune, France 20 g, avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 3 vues 

superposées (vue du tram devant une tour du 

château, vue de la rivière l'Erdre avec beaucoup de 

bateaux de plaisance en activité, vue de l'océan 

avec une petite partie de terre et un château. 

Texte : L'Erdre - L'Océan – Nantes - Loire-

Atlantique. Couleurs : bleu, blanc, vert, marron, gris, 

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

3561920-078571. Agrément N° : 209 lot : 

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 

- Pont-Château : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune, France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux 

vues superposées (vue d'une équipe de cyclistes à 

l'entrainement et en arrière-plan un bâtiment qui 

semble être une salle de sports ; vue de la mairie de 

Pont-Château, et au-dessus le blason de la ville). 

Texte : Pont-Château. Couleurs : jaune, bleu, rouge, 

blanc, violet, gris, noir. Gencod bleu au verso : N° 

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

N° : 209 lot : B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 

0205. Visuel peut-être déjà évoqué dans un PAP 

Infos précédent.  

- Riaillé : date d'émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 2 vues 

superposées (vue d'un complexe scolaire très 

récent ; vue de la rivière avec quelques petits 

bateaux de pêcheurs et des arbres en bordure de la 

rivière. Texte : L'Orange Bleue - La Riante Vallée – 

44440 - Riaillé. Couleurs : jaune, bleu, marron clair, 

blanc, vert, noir, rouge. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 01298, N° bas : 3561920-078571, autre N° : 

0513191. Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 

06/05/102.01/009. 

- Saffré : date d'émission et tirage non précisés, 

précasé, rect. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, LETTRE en vertical. Visuel : 3 vues 

superposées (vue d'un château avec beaucoup de 

verdure autour ; vue du monument aux morts avec le 

drapeau de la nation flottant en haut de l'édifice ; 

vue d'un lac avec des jonquilles d'eau en fleurs et 

en arrière-plan une petite forêt). Texte : Saffré  

44300 - Jumelé avec Winterton. Couleurs : bleu, 

vert, blanc, rouge, gris, jaune, noir. Gencod bleu au 

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

Autre N° : 0601654. Agrément N° : 809/I/014. N° 

intérieur : 03/06/91/014. 

- Saint-Etienne de Montluc : date d'émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de 

Lamouche France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

globale de la mairie et de l'église, le tout baignant 

dans un écrin de fleurs blanches ainsi que quelques 

arbres. Texte : Ville de Saint-Etienne de Montluc 

44360. Couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, vert, gris 

ardoise. Verso au type 1. Agrément provisoire N° : 

809 lot : G4S/07R497. Logo « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E0907 et 

NF 316/12. 

- Saint-Joachim : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 3 

vues superposées (vue de l'église avec des champs 

bordés d'arbres ; vue d'une maison avec un toit fait 

de roseaux ; vue d'un pont avec une seule arche, un 

bateau de pêche, la rivière et un arbre au-dessus). 

Texte : Saint-Joachim. Couleurs : vert, bleu, 

marron, noir, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément N° : 

809 lot : B2K/0511152. N° intérieur : 51415. 

- Saint Julien de Vouvantes : date d'émission et 

tirage non précisé, rect, précasé. Marque Postale : 

Prêt à Poster marque jaune France 20 g avec logo 

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical. 

Visuel : trois vues superposées (vue de l'église ; vue 

d'un ancien lavoir ; vue d'une petite chapelle 

adossée à la colline), et en haut des visuels le blason 

de la commune. Texte : Saint Julien de Vouvantes. 

Couleurs : blanc, bleu, gris, rouge, vert, marron, 

jaune pâle. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, 

N° bas : 3561920078571. Agrément N° : 209, lot : 

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

- Saint Julien de Vouvantes : date d'émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marque Postale : 

Prêt à Poster marque jaune France 20 g, avec petit 

logo de contrefaçon et à gauche logo Lettre 

Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vue de 

l'église parmi les arbres ; vue d'une chapelle dans un 

contrebas; vue d'un lavoir, la rivière et un arbre 

penché sur le lavoir), et au-dessus des visuels et à 

gauche, le blason de la ville. Texte : Saint-Julien de 



Vouvantes écrit  en couleur rouge. Couleurs : blanc, 

noir, bleu, rouge, vert, gris, marron. Gencod bleu au 

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

Agrément N° : 809 lot : B2K/06U569. N° intérieur : 

D/16 E1206. 

- Saint Mars la Jaille : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de l’église 

et de la mairie avec quelques arbres verts. Texte : 

Saint Mars la Jaille 44540. Couleurs : vert foncé, 

bleu, marron, blanc, gris. Agrément N° : 809 lot : 

B2J/0401018. N° intérieur : 51124. 

- Saint Michel Chef Chef : date d'émission et tirage 

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

Poster marque jaune France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de la plage avec la mer, beaucoup de vacanciers et 

sur le côté un petit bois avec des pins et le logo de 

la plage en-dessus et à gauche du visuel. Texte : 

Saint Michel Chef Chef - Tharon Plage / La Perle de 

la côte de Jade. Couleurs : jaune, vert, blanc, vert 

foncé, bleu, noir. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3561920-078571, autre N° : 

0601300. Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 

09/05/80/014. 

- Saint Nazaire : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune France 20 g  avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une petite partie d'un bateau en construction et 

une grue et des ouvriers au travail. Texte : SN 

Saint-Nazaire, l'énergie atlantique est LA !  

Couleurs : blanc, bleu, jaune, rouge. Gencod bleu au 

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

Agrément N° : 809 lot : B2K/0510535. N°   

intérieur : D/16 D0905. 

- Saint-Nazaire : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du pont de 

Saint-Nazaire, d'un paquebot avec son remorqueur 

et en survol un avion type Airbus A380. Texte : SN-

Saint-Nazaire, l'énergie Atlantique est LA ! 

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

809 lot : B2J/0312346. N° intérieur : 51044. 

- Saint-Nazaire : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une partie d'un paquebot avec deux grosses 

cheminées. Texte : Escale Atlantic : Le musée -

spectacle des Paquebots - Pont de Saint-Nazaire. 

Couleurs : bleu, rouge, marron, blanc. Agrément N° : 

889 lot : 746/351. N° intérieur : A0600. 

- Saint-Père en Retz : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : 2 vues 

superposées (vue de la mairie et par-devant une 

petite fontaine ; vue d'une pièce d'eau entourée par 

des arbres et une petite bande de verdure). Texte : 

Saint-Père en Retz. Couleurs : bleu, vert, jaune, 

noir, gris, blanc, marron. Agrément N° : 809 lot : 

B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 0903. 

- Saint-Philbert de Grand Lieu : date d'émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de 

Luquet La Poste avec logo normal de contrefaçon. 

Visuel : 3 vues superposées (vue d'un étang avec 

dessus des canards et une bande de roseaux ; vue 

d'une  ancienne église ; vue d'une plage, de l'eau et 

des arbres et quelques petits voiliers et des 

vacanciers). Texte : Saint Philbert de Grand Lieu. 

Couleurs : noir, vert, bleu, rose, marron, blanc, jaune 

sable. Agrément N° : 809, lot : B4K-0102373. N° 

intérieur : 52181. 

- Sainte-Pazanne : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque Postale : arbre à 

lettres jaunes France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond LETTRE PRIORITAIRE. 

Visuel : vue de l'église et quelques maisons, et en 

bas du visuel un petit carré avec une allée tracée 

sous les arbres. Texte : Sainte-Pazanne - Bretagne 

jumelée avec Mertingen Bavière (Allemagne) –

Harrold (Angleterre). www.sainte-pazanne.com -

Commune du Pays de Retz. Couleurs : vert, noir, 

bleu, marron,  gris, blanc, rouge. Gencod bleu au 

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

Verso type 1. Agrément N° : 809 lot : B2K/07U232. 

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

intérieur : LC D/16 D 0707 - NF316/12. 

- Trignac : date d'émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 3 vues 

superposées représentant l'ensemble de la ville en 

vue aérienne. Texte : Ville de Trignac - 1er Mars 

1914. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° 

bas : 3561920-078571. Agrément N° : 809 lot : 

B2K/0511152. N° intérieur : 51415. 

http://www.sainte-pazanne.com/

