
 

 

 

 

 

N° 305 / 10 SEPT.  2013 

Périodique d’information des nouveautés 

en matière de prêts à poster locaux 

Réalisé par PHILAPOSTEL  

partenaire d'Yvert et Tellier 

Rédaction et correspondance : 

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://pap-infos.philapostel.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  sept. 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 -------------- 
 

PAP « Beau timbre » : dans le bulletin de commande 

des négociants et associations émis par le Service 

Philatélique de La Poste pour le mois d’août, aucune 

nouvelle parution de PAP.  

En revanche, et merci à Christian pour sa vigilance, 

Phil-Info dans son numéro de septembre annonce la 

parution d’un PAP concomitamment à la parution du 

timbre « Roland-Garros » le 21 septembre : 

« ensemble composé d’une enveloppe et d’une carte 

de correspondance, impression mixte offset-

sérigraphie. Enveloppe pré-timbrée à validité 

permanente prévue pour un envoi jusqu’à 20 g pour 

le monde entier au départ de la France. Prix de 

vente : 4,70 euros. Tirage : 3 150 exemplaires. » 

Donc un tout petit tirage pour ce produit qui semble 

assez « haut de gamme ». Les exemplaires ayant 

circulé ne devraient pas être très nombreux ! 

 

La Fête du Timbre aura lieu le deuxième week-end 

d’octobre, elle sera cette année sur le thème de 

l’air, après trois années consacrées à l’eau, la terre 

et le feu. Un superbe bloc comportant un timbre à 

2,35 euros sera émis par La Poste, ainsi qu’un carnet 

de 12 timbres (dont on n’est pas obligé d’aimer les 

visuels, qui ont pour certains d’’entre eux un côté 

que la rédaction juge un peu « enfantin »). 

Comme les années précédentes, un entier postal 

sera offert aux acheteurs des souvenirs. Le visuel 

de cet entier vient d’être diffusé par les services 

de la Fédération Française des Associations 

Philatéliques. Au recto, on a la reproduction de l’un 

des timbres du carnet (colibri en vol « butinant » 

une fleur, au-dessus de la mention dans une 

présentation en accordéon « Le timbre fête l’air », 

couleurs bleu-jaune-rose-rouge-vert). Au verso, la 

carte postale comporte un timbre pré-imprimé à la 

nouvelle Marianne, à la Lettre Verte, accolée à un 

dessin de montgolfières. Sur le côté gauche de la 

carte, on a en haut le logo jaune et bleu de La Poste, 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
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et en bas les mentions légales du visuel (« ballet 

aérien du colibri »). Verticalement, sur et sous le 

trait séparant la partie « correspondance » de la 

partie « adresse », on a le texte suivant : « Cette 

carte ne peut être vendue - © Philaposte 2013 série 

limitée. Carte prétimbrée au départ et à destination 

de la France / Le timbre-poste, conception  CIAPPA 

et KAWENA graveur E. CATELIN ».  

 

Un nouveau très grand merci à Michel Vacher, 

auteur d’une partie des textes de ce numéro. 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

 

25 – DOUBS. 

- Charquemont : date d’émission non précisée mais 

récente. Série de PAP illustrés sur le thème « Les 

sens de l’Art 3ème édition Biennale internationale 

d’Art contemporain de Charquemont du 11 au 15 

septembre 2013 ». Le visuel des PAP semble 

comporter le logo de la manifestation et le blason 

de la commune.  Autres infos fournies par l’abonné 

fidèle qui a transmis le renseignement à la 

rédaction : PAP à la Marianne Verte, à 8,70 euros le 

lot, illustration avec différentes couleurs, au dos 

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, pas de n° intérieurs sauf 

mention « NF ». Stéphanie Corneille, Directrice 

Adjointe, La Poste, 25120 Maîche, 03 81 68 38 03, 

stephanie.corneille@laposte.fr 

- Le Russey ; La Poste a informé un fidèle lecteur 

qu’il lui restait encore quelques lots de PAP de cette 

commune. Date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard rouge, rect., précasé. Vue légèrement de 

profil d’une grande église au clocher pointu. Texte : 

« Eglise Le Russey (25) ». Couleurs : non précisées 

(photocopie noir et blanc transmise à la rédaction). 

Selon l’abonné qui a fourni la copie à la rédaction, 

agrément provisoire N° 809 – Lot B2J/11U192. 

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo 

postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). N° intérieurs : LC D/16 D 0511, 

267924-01-00 et NF 316/12. PAP vendus par lot de 

10 visuels au prix de 9,20 euros le lot. Stéphanie 

Corneille, Directrice Adjointe, La Poste, 25120 

Maiîhe, 03 81 68 38 03, stephanie.corneille 

@laposte.fr 

- Maîche : La Poste a informé un fidèle lecteur qu’il 

lui restait encore quelques lots de PAP de la fête du 

cheval 2010. Date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard rouge, rect., précasé. Deux petites 

photos (des badauds entre des rangées de chevaux, 

et un poulain vu de face) sur fond d’une photo où on 

voit en gros plan une tête de cheval. Texte : 

« Concours National du Cheval de Trait Comtois 17 

et 18 septembre 2010 / Exposition Bibliothèque du 

1er septembre au 3 octobre / www.chevalcomtois. 

com ». Couleurs : non précisées (photocopie noir et 

blanc transmise à la rédaction). Selon l’abonné qui a 

fourni la copie à la rédaction, agrément provisoire 

N° 809 – Lot G4S/09R012. Présence des logos 

habituels (logo postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. PAP vendus par lot de 10 visuels au prix 

de 9,20 euros le lot. Stéphanie Corneille, Directrice 

Adjointe, La Poste, 25120 Maiche, 03 81 68 38 03, 

stephanie.corneille@laposte.fr 

- Maîche : La Poste a informé un fidèle lecteur qu’il 

lui restait encore quelques lots de PAP de la fête du 

cheval 2011. Date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard rouge, rect., précasé. Deux petites 

photos (un chev al portant de face un collier pour 

tirer des attelages, un groupe de jeunes chevaux 

dans un pré) sur fond d’une photo où on voit en gros 

plan des rangées de chevaux. Texte : « Concours 

National Cheval de Trait Comtois 16 et 17 sept. 2011 

/ Maîche Doubs ». Couleurs : non précisées 

(photocopie noir et blanc transmise à la rédaction). 

Selon l’abonné qui a fourni la copie à la rédaction, 

agrément provisoire N° 809 – Lot G4S/09R183. 

Présence des logos habituels (logo postal « Pour la 

planète », logo « NF-Environnement »). N° 

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

vendus par lot de 10 visuels au prix de 9,20 euros le 

lot. Stéphanie Corneille, Directrice Adjointe, La 

Poste, 25120 Maiche, 03 81 68 38 03, stephanie. 

corneille@laposte.fr 

- Maiche : La Poste a informé un fidèle lecteur qu’il 

lui restait encore quelques lots de PAP de la fête du 

cheval 2012. Date d’émission non précisée. Vignette 

« feuille sur carte de France » avec mention 20 g, 

mailto:stephanie.corneille@laposte.fr
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et mention « Lettre Verte » sur la gauche de la 

vignette, rect., précasé. Deux petites photos 

(cheval de trait vu de face, trois chevaux en course) 

sur fond d’une photo où on voit en gros plan une 

cheval attelé tirant une machine à roues. Texte : 

« Concours National Cheval de Trait Comtois 15 et 

16 sept. 2012 / Maîche Doubs ». Couleurs : non 

précisées (photocopie noir et blanc transmise à la 

rédaction). Selon l’abonné qui a fourni la copie à la 

rédaction, agrément N° 809 – Lot B2J/12U167. 

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. N° 

intérieurs : LC D/16 0612, ADC-01-01-00 et NF 

316/12. Code-barres : 016758 au-dessus, 3 561920 

400594 au-dessous. PAP vendus par lot de 10 visuels 

au prix de 8,70 euros le lot. Stéphanie Corneille, 

Directrice Adjointe, La Poste, 25120 Maîche, 03 81 

68 38 03, stephanie.corneille@laposte.fr 

26 – DROME. 

- Valence : série de 10 PAP achetée récemment à La 

Poste par un abonné fidèle. 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. Série 

de 10 visuels, verticaux ou horizontaux, tous avec 

sous le visuel le texte « Valence – Drôme Kiosque 

Peynet » (l’autre texte est variable selon les visuels 

et inscrit verticalement contre le cadre).  

1, vue d’un kiosque dans un parc avec un couple à 

l’intérieur du kiosque se faisant face, des grilles 

devant le kiosque. Texte : « Photo : Pierre Deval ». 

Couleurs : bleu, vert, marron, gris.  

2, vue nocturne d’un kiosque illuminé, dans un parc, 

lueurs de lampadaire à l’arrière. Texte : « Photo : 

Ville de Valence ». Couleurs : bleu-nuit, jaune-

marron, gris, vert.  

3, dessin à la Peynet montrant deux angelots tenant 

une banderole marquée « Valence », au-dessus d’un 

kiosque avec chacun des deux célèbres amoureux de 

chaque côté du kiosque, sous un arbre, lui en haut de 

forme, elle en costume de mariée, se lançant chacun 

un cœur, sous la mention « diplôme d’amour ». 

Texte : « © Adagp Paris 2010, création Gérard 

Vialet d’après dessins de Peynet ». Couleurs : vert, 

marron, rouge, gris.  

4, photo d’un kiosque de jour, avec des jets d’eau 

devant, un clocher et la ville en fond. Texte : 

« Photo : Ville de Valence ». Couleurs : gris, marron, 

vert, bleu. 

5, visuel vertical nocturne d’un kiosque illuminé, en 

partie caché par un arbre roux. Texte : « Photo : 

Ville de Valence ». Couleurs : marron, jaune, bleu-

nuit.  

6, dessin en noir et blanc d’un couple se regardant, 

elle appuyée contre un arbre, le fameux kiosque à 

l’arrière. Texte : « Gérard Vialet ». Couleurs : noir 

et blanc. A noter que sous le visuel on a le texte 

« Valence – Drôme / Amour au Kiosque Peynet ».  

7, visuel vertical du kiosque, avec fleurs roses au 

premier plan et une branche d’arbuste fleurie. 

Texte : « Photo : Ville de Valence ». Couleurs : rose-

mauve, marron, jaune, gris, vert, bleu.  

8, dessin « à la Peynet » d’un couple se faisant face 

chacun sous un arbre aux branches allongées, le 

kiosque entre eux et à l’arrière la ville, avec au-

dessus du dessin la mention « Diplôme d’Amour » et 

tout en bas une banderole portée par deux oiseaux 

avec l’inscription « Les Amoureux de Peynet ». 

Texte : « © Adagp Paris 2010, création Gérard 

Vialet d’après dessins de Peynet ». Couleurs : vert, 

jaune, marron, bleu, gris.  

9, photo verticale de très grands jets d’eau avec à 

l’arrière un kiosque en ville, de hauts bâtiments à 

l’arrière-plan. Texte : « Photo : Ville de Valence ». 

Couleurs : gris, bleu, marron, vert.  

10, photo nocturne d’un kiosque à toit rouge, avec 

des voiles du toit jusqu'au sol, quelques bâtiments 

se devinant à l’arrière. Texte : « Photo : Ville de 

Valence ». Couleurs : bleu-nuit, rouge, jaune, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 – 

Lot G4S/09R485 pour les visuels 1 à 7, n° 09R302 

pour les visuels 8 à 10. 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 D 1209 et NF 316/12 pour les 

visuels 1 à 7, LC D/16 B 0809 et NF 316/12 pour les 

visuels 8 à 10. PAP vendus par lot de 10 visuels, sous 

blister.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

---------------------------------------------------------------- 
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33 – LOT-ET-GARONNE. 

- Cocumont : 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 feuille de vigne et au centre une grappe de 

raisins rouges, une colombe tirant un ruban 

représentant la lettre C. Texte : Cocumont - 

Terroir d'Aquitaine. Couleurs : blanc, violet, vert 

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

N° bas : 3561920-078571. Agrément N° : 209 lot : 

B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D0205. 

49 – MAINE-ET-LOIRE. 

- Brissac-Quincé : 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 

du château et d'un groupe de montgolfières au-

dessus. Texte : Brissac-Quincé - Au fil des siècles, 

une qualité de vie. Couleurs : vert, gris, blanc, bleu 

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

012298, N° bas : 3561920078571. Agrément N° : 

809 lot : B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 0706. 

- Doué la Fontaine . Date d'émission : 2013, tirage 

non précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : 5 visuels 

différents : 

1 - vue d'une rose rose sur fond noir. Texte dans un 

bandeau rectangulaire de couleur jaune : Journées 

de la Rose - Doué la Fontaine. Couleurs : jaune, noir, 

rouge. 

2 - vue d'un bouquet de roses anglaises. Texte sur 

bandeau de couleur vert pâle : Journées de la Rose 

Doué la Fontaine. Couleurs : blanc, vert, rouge, rose. 

3 - vue d'un bouquet de roses simples sur fond 

blanc. Texte  sur bandeau de couleur rouge : 

Journées de la Rose - Doué la Fontaine. Couleurs : 

rose, vert, jaune, rouge, blanc, gris. 

4 - vue d'un bouquet de six roses sur fond vert. 

Texte sur bandeau de couleur verte : Journées de la 

Rose - Doué la Fontaine. Couleurs : rose, vert, jaune, 

noir. 

5 - Vue d'un bouquet multicolore sur fond bleu pâle. 

Texte sur le visuel : Journées de la Rose. Couleurs : 

rouge, rose, bleu pâle, noir, vert, jaune. 

Verso Type 2. Agrément provisoire N° : 809 lot : 

G4S/10R140. Logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 D0510, 262536-01-

00 et  NF 316/12. Les descriptions techniques sont 

identiques pour l'ensemble des 5 visuels décrits ci-

dessus. 

- Doué la Fontaine . Date d'émission : 2013, tirage 

non précisé, rect, précasé. PAP avec 

vignette « feuille sur carte de France » et mention 

«  Lettre Verte  » à gauche de la vignette. Visuel : 5 

visuels différents : 

1 - vue d'une rose rouge dans un cercle vert. Texte : 

Journées de la Rose - Doué la Fontaine. 

2 - vue d'une rose de couleur rose et jaune. Texte : 

Journées de la rose - Doué la Fontaine. 

3 - vue de plusieurs bouquets exposés dans une des 

caves des arènes de Doué la Fontaine. Texte : 

Journées de la Rose - Doué la Fontaine. 

4 - vue d'une décoration faite avec des roses sur le 

sol d'une des caves des arènes de Doué la Fontaine. 

Texte : Journées de la Rose - Doué la Fontaine. 

5 - vue d'une sculpture faite avec des roses roses, 

dans une des caves des arènes de Doué la Fontaine. 

Texte : Journées de la Rose - Doué la Fontaine. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 016758, N° bas : 

3561920-400594. Présence des 3 logos habituels 

mais écrit en bleu au lieu de jaune (logo recyclage, 

logo postal « EcoFolio », logo « NF-En-

vironnement »). Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

planète » sur papier intérieur. Agrément N°: 809 

Lot : B2K/12U518. N° intérieur : LC D/16D, 0313-

L1-01-01-00 et NF 316/12. Les descriptions 

techniques sont identiques pour les 5 visuels décrits 

ci-dessus.  

Remarque : l’ensemble de ces PAP sur ces roses sont 

disponibles à La Poste de Doué la Fontaine. 

- Montsoreau : 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 

du château et le buste de la dame de Montsoreau. 

Texte : Le Château de Montsoreau - le château de la 

dame de Montsoreau - 49730 Montsoreau - France 

Tél : 02 41  67 12 60. Fax 02 41 67 21 68. 

 web:www.chateau-montsoreau.com. Couleurs : noir, 

vert, blanc, bleu, rose, jaune. Gencod bleu au verso : 

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

Agrément N° : 209 lot : B2K/0500133. N° intérieur 

: 37145. 

50 - MANCHE. 

http://www.ecolabels.fr/


- Agneaux : date d'émission et tirage non  précisé, 

rect.,  précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie 

avec très belle pelouse et arbres en arrière. Texte : 

AGNEAUX - Cité Art de Vivre - La Mairie. Couleurs 

: blanc, bleu, vert, gris, jaune, noir. Agrément N° : 

889 lot : 246/214. N° intérieur : A0699. 

- Agon-Coutainville : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : 4 vues 

superposées (vue de la mer et un voilier; vue d'un 

hôtel de golf avec sa pelouse et ses joueurs ; vue 

d'une station d'équitation avec des chevaux et leurs 

cavaliers en action ; vue d'un bâtiment, d'un terrain 

de tennis et des joueurs. Texte : Agon-Coutainville - 

la station du sport. Couleurs : rose, bleu foncé, gris 

ardoise, vert, rouge, blanc, jaune, noir. Agrément N° 

809 lot : B2K/0404018. N° intérieur : 51274. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la plage, une 

bande de roseaux et la mer. Texte : Annoville 

50660 - ses dunes - 1er site classé  de France - Son 

camping municipal. Couleurs : blanc, bleu, noir, jaune 

sable. Agrément N° 809 lot : B2K/0203839. N° 

intérieur : 51252. 

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

non précasé, carré. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mer, la 

plage et une bande de roseaux. Texte : Annoville 

50660 – Ses dunes - 1er site classé de France - Son 

camping municipal. Couleurs : idem précédent. 

Agrément N° : 0202114. N° intérieur : 51142. 

- Barneville-Carterêt : date d'émission : 2006. 

Tirage non précisé, rect, précasé. Timbre les 

cabines de bain extrait du bloc La France à voir. 

Visuel : vue de la plage avec des cerfs-volants. 

Texte : 9ème Festival de Cerfs-volants - 20-23 

juillet 2006. Barneville Carterêt - Station Balnéaire 

classée. Couleurs : bleu, vert pâle, noir, blanc, rouge, 

bleu. Gencod noir au verso : N° haut : 012409, N° 

bas : 3561920 086941. Vue au verso également 

d'une photo de la plage avec un enfant en train de 

jouer, le phare et l'église, avec un texte : 

www.mairie-barneville-carteret.fr - office de 

tourisme : 02 33 04 90 58. Agrément N° : 809 lot : 

G4K/06F261. N° intérieur : 24/67/2/06. 

54 - MEURTHE et MOSELLE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vue de la 

colline et du village ; vue d'un bout d'une place avec 

des arbres ; vue du centre ville et d'un genre de 

square fleuri). Texte : Marbache (54). Couleurs : 

vert foncé, vert clair, rouge, blanc, noir, jaune. 

Verso Type 1. Agrément N° 09R302. Logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16B0809 - NF316/12. 

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

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village 

fleuri. Texte : Saint-Pancré - Village fleuri - 

Meurthe et Moselle. Couleurs : jaune, vert, bleu, 

marron, noir. Verso Type 1. Agrément provisoire N° 

809 lot : G4S/10R112. Logo « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

58 - NIEVRE. 

- Alligny-Cosne : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église. 

Texte : Eglise Gothique XVIème siècle – Alligny - 

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

noir. Verso type 1. Agrément provisoire N° : 809 lot 

G4S/08R235. Logo « pour la planète » sur papier. 

N° intérieur : LC D/16 E0608 - NF 316/12. 

- Dampierre sous Bouhy : date d'émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un blason 

de la ville. Texte : Dampetra – Subtus – Bayacum - 

Dampierre sous Bouhy. Couleurs : rose, rouge, bleu, 

blanc, noir, jaune. Verso Type 1. Agrément 

provisoire N° : 809 lot : G4S/08R513. Logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 1108 –NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Vue d'un écran de cinéma allumé dans la 

nuit. Texte : les conviviales Art, Cinéma et Ruralité 

de Nannay (58) - 2ème quinzaine d'août. Ni vu ! Ni 

connu! www.nannay.com-convivialesnannay@wana-

doo.fr. Couleurs : noir, jaune, rouge, blanc,  bleu. 

Verso Type 1. Agrément provisoire N° : 809 lot : 

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

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

- Neuvy sur Loire : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard 



France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

et d'une statue en pierre. Texte : Neuvy sur Loire 

(Nièvre). Couleurs : bleu, vert, blanc, gris, noir. 

Verso Type 1. Agrément provisoire N° : 809 lot : 

G4S/08R235. Logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608 - NF 

316/12. 

- Saint-Père : date d'émission : 2009. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une feuille 

de vigne accrochée au sarment et plusieurs villes 

décrites sur cette feuille. Texte : Saint Vincent 

Tournante 2009 – Saint Père. Alligny-Cosne, Saint 

Loup, Cours, Cosne sur Loire et Saint Père. Couleurs 

: bleu, jaune or, noir, rouge. Verso type 1. Agrément 

provisoire N° : 809, lot G4S/08R342. Logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D0808 - NF316/12. 

74 - HAUTE-SAVOIE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard L.P. 20 g. 

Visuel : vue de la montagne et ses pins couverts de 

neige. Texte : Avoriaz 1800 - www.avoriaz.com. 

Couleurs : bleu, blanc, noir. Verso Type 2. Agrément 

provisoire N° : 809 lot : G4S/11U277. Logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D0611 - 268158-01-00 - NF316/12. 

- Les Gets : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 2 vues superposées (vue d'un lac 

et la montagne - vue de la montagne et d'un chalet 

sous la neige). Texte : Instinct nature, plus vert, 

instinct – nature – Savoie -Mont-Blanc - Les Gets - 

Haute-Savoie été – hiver - Portes du Soleil. 

Couleurs : vert, bleu, blanc, jaune, noir. Verso Type 

2. Agrément provisoire N° : 809 lot : G4S/10R112. 

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

intérieur : néant. 

- Montriond : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues accolées 

(vue d'un lac et la  montagne ; vue de la montagne 

avec beaucoup de neige). Texte : Au cœur des 

Portes du Soleil - Montriond. Couleurs : vert, bleu, 

jaune, blanc, noir, rouge. Verso Type 1. Agrément N° 

09R302. Logo « pour la planète » sur papier 

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

- Montriond : date d'émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque, postale : vignette 

prêt à poster carte de France prioritaire 20 g et en 

côté Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues accolées (vue 

d'un chalet couvert de neige ; vue d'un lac et des 

montagnes qui l'entourent). Texte : Montriond - au 

cœur des Portes du Soleil www.valleedaulps.com-

www.portesdusoleil.com. Couleurs : blanc, vert, 

jaune, noir, bleu, rouge. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 016789, N° bas : 356920-408125. Agrément 

N° : 809, lot B2K/11U325. Verso Type 2. Logo 

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

: LC D/16 D0811 - 905-02-01-00 et NF 316/12. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. 2 vues superposées (vue de la montagne 

et un sentier avec des spécialistes du BMX; vue de 

la montagne sous la neige). Texte : Morzine - Portes 

du Soleil. Couleurs : blanc, bleu, jaune, noir, vert, 

rouge, marron. Verso Type 2. Agrément provisoire 

N° : 809 lot : G4S/10R213. Logo « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610, 

263031-01-00 et NF316/12. 

- Vallée d'Aulps : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la partie 

restante d'une chapelle fondée en 1036 et qui 

appartenait au diocèse d'Annecy, fronton restant 

classé monument historique depuis le 06/10/1902. 

Texte : Domaine de Découverte de la Vallée 

d'Aulps. Couleurs : vert clair, vert foncé, jaune, 

noir. Verso Type 2. Agrément provisoire N° : 809 

lot : G4S/10R213. Logo « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E0610 - 

263031-01-00 - NF316/12. 

974 – LA REUNION. 

- PAP départemental. Date d'émission : 2009. 

Tirage non précisé, rect, précasé. Marque Postale : 

arbre à lettres jaune, prêt à poster France 20 g 

avec petit logo Lettre Prioritaire. Vue d'un groupe 

de musiciens et une danseuse (groupe Maloya). 

Texte : nout Maloya sa patrimoine limanité Unesco - 

1er octobre 2009. Couleurs : rouge, noir, blanc. 

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

3561920-078571. Verso Type 1. Agrément N° : 809 

lot : B2K/08U308. Logo « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : 36-37-38-39-

40/53/3/08/3 et NF316/12. 

http://www.avoriaz.com/
http://www.valleedaulps.com-www.portesdusoleil.com/
http://www.valleedaulps.com-www.portesdusoleil.com/

