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PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un
paquet de 10 à ce jour : 8,70 euros en Lettre Verte.
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
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----------------- EDITO -------------La rédaction a reçu fin novembre un catalogue de
fin d’année du Service Philatélique de La Poste, sur
le modèle du catalogue trimestriel. Il a le format
allongé habituel, avec une enveloppe pré-timbrée
comme les fois précédentes, illustrée simplement
d’une pluie d’étoiles sur fond rouge. Le timbre est
différent cette fois de l’habituel « Timbràmoi »
avec la tête de Cérès et la grosse dentelure
stylisée : on a un dessin de boule de Noël formée de
flocons de neige stylisés, avec à côté de la boule une
étoile au bout d’un fil. Ce timbre est à validité
Monde et à poids « 250 g ». Au verso, pas de logos
de recyclage, on a juste le logo ovale « La Poste »,
qui figure aussi sur le papier intérieur. Pas de n°
d’agrément, cette fois, uniquement la mention « 13 E
349

». N° intérieur de l’enveloppe : 43 44/

72/3/13/*3*. L’exemplaire reçu par la rédaction ne
comporte aucune marque d’oblitération, mais une
mention verticale contre le timbre : « Déposé le
21.11.13 ».
A l’intérieur de ce catalogue, la rédaction a trouvé
deux PAP « beau timbre » :
- série de 4 enveloppes dite « 4 images festives »
illustrées et prétimbrées valables jusqu’à 20 g,
format 145 x 143 mm, avec 4 cartes illustrées
assorties au format 135 x 135 mm, dont le visuel est
celui

des

4

« timbramoi »

figurant

sur

les

enveloppes. Prix : 4,70 euros le lot de 4 enveloppes.
- série de 4 enveloppes dite « voeux » illustrées et
prétimbrées valables jusqu’à 20 g, format rect. 77 x
205 mm, avec 4 cartes illustrées assorties au
format 65 x 200 mm, dont le visuel est là encore
celui

des

4

« timbramoi »

figurant

sur

les

enveloppes. Prix : 4,70 euros le lot de 4 enveloppes.
La rédaction n’a pas trouvé d’autres PAP dans ce
catalogue…

Le traditionnel PAP du secrétariat du Père Noël est

Bruges) informe les lecteurs de PAP Infos qu’il

paru et notre correspondant anonyme qui l’envoie

dispose d’un stock limité de ces cartes postales et

tous les ans à la rédaction a récidivé cette année

qu’il en adressera une à toute personne adhérente à

encore, la rédaction l’en remercie ! Le PAP, au

PHILAPOSTEL (préciser son n° d’adhérent dans le

format rect. et précasé, comporte un timbre

courrier

personnalisé à l’effigie d’un lutin avec des palmes qui

accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse de

nage dans un ciel étoilé, mention « Monde 20 g » sur

l’expéditeur.

de

demande)

sur

simple

demande

le timbre ; le visuel est un dessin montrant le Père

***

Noël debout avec trois lutins autour de lui dont l’un

Christian Libeau a informé la rédaction de la

dans une soucoupe volante, le 2

ème

portant une

parution de 4 cartes postales sur le même modèle

un cadeau. Texte « Joyeux Noël »

de celles évoquées ci-dessus et au PAP Infos n°

entre le dessin et la vignette, avec 5 petites étoiles.

309. Ces cartes sont parues sur le blog de Pierre

La vignette est oblitérée d’un cachet rouge pré-

Jullien et ont été distribuées à l’occasion de la « 12e

imprimé marqué « Père Noël / 2013 / 33 Libourne ».

Biennale de Lyon, du 12 septembre 2013 au 5 janvier

Au verso, sur la ligne « Expéditeur », on a un dessin

2014 ». Au recto, on a 4 visuels différents, tous

du Père Noël dans son traineau tiré par des rennes,

avec le texte en grand « J’y vais » :

la hotte pleine à l’arrière. Au centre de l’enveloppe

- tête de cochon en gros plan ;

on a un ensemble de dessins hétéroclites dont un

- tête et buste de jeune femme portant collier de

Père Noël avec un tuba et des palmes; au bas de

perles ;

l’enveloppe, logo ovale La Poste, mention « Enveloppe

- tête en gros plan d’une jeune femme soufflant

agréée par La Poste à usage interne – ne peut être

dans une bulle de chewing-gum qui la cache en

vendu – 13 E 288 ». Pas de présence des 3 logos

partie ;

habituels des PAP, mais petit rectangle noir en bas à

- tête en gros plan d’un jeune homme barbu avec un

droite avec logo et mention « mixte Papier issu de

œil au beurre noir.

sources responsables ». Logo postal ovale sur papier

Au verso, les 4 cartes postales ont un modèle

intérieur.

identique

crosse et le 3

ème

N°

intérieur :

40

41

42

43

44/

avec

une

mention

de

pré-

80/3/13/*3*. Le PAP contient une lettre du Père

affranchissement qui confère à ces cartes une

Noël avec au recto un texte souhaitant Joyeux Noël

nature d’entier prétimbré : sur 3 lignes, à la place

et renvoyant sur le site www.laposte.fr/pere-noel;

du timbre, on a la mention « La Poste / Autorisation

au verso, plusieurs jeux.

/ DI NAT 060 ». A gauche en haut, on a le logo bleu

Il s’agit donc d’un PAP de service, qu’a priori on ne

de La Poste, et au-dessus du trait central la mention

peut pas obtenir à l’état neuf, il est expédié à tous

« Ne pas affranchir / Ecopli ». Sur la partie

les enfants qui ont mis leur adresse sur la lettre

« correspondance », sous le logo La Poste, on a

qu’ils ont envoyée au Père Noël. En principe, le

l’adresse de l’entreprise, et un texte en grosses

secrétariat du Père Noël, ouvert au centre de

lettres

recherches du courrier de Libourne, fonctionne

« Brusquement… », et « Entre-Temps, ». En bas à

jusqu’aux alentours du 20 décembre. Pour l’obtenir,

gauche, on a un texte sur 4 lignes présentant le

il suffit d’écrire sa lettre au Père Noël et de la

partenariat entre La Poste et la Biennale.

déposer dans n’importe quelle boîte aux lettres de

verticalement, le long du trait séparant la partie

France, avant cette date !

correspondance de la partie adresse de la carte, on

***

qui

varie

:

« Et

Ensuite »

(2

fois),

Ecrit

a le texte « Cette carte ne peut être vendue » et

Dans le précédent PAP Infos, la rédaction a évoqué

d’autres

la série de 5 cartes prétimbrées « Journées de

déchiffrer, car elle n’a reçu qu’un scan, pas des

l’Arbitrage

originaux, et comme chacun sait les compétences

2013 »

et

une

carte

« Aix-en-

Provence », dont les visuels seront dans la prochaine
Gazette de PHILAPOSTEL (à paraître le 1

er

janvier). Le service cartophilie de PHILAPOSTEL
(Michel Bablot, 142 avenue de Gaulle, 33520

mentions

que

la

rédaction

n’a

pu

informatiques de la rédaction sont très limitées.
Là encore, n’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en
a pas !

***

dentelure complète, l’autre comporte un timbre avec

Un fidèle abonné de PAP Infos a interrogé la

dentelure uniquement sur les côtés du timbre. Donc

rédaction au sujet d’une enveloppe de service

deux raisons de collectionner !

comportant une mention assez proche de celle de
ces cartes postales, lui demandant s’il s’agit là

A bientôt.

encore de PAP. Notre ami Christian Libeau lui a

La rédaction.

fourni la réponse suivante : « il y a une grosse

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

ambigüité dans la définition d’un entier postal. Le
PAP est un entier : la définition ancienne d’un entier

86 – VIENNE.

correspond à un timbre mobile (= adhésif) imprimé

- Antigny : 27 novembre 2013. Série de 5 PAP

sur un support quelconque et vendu par La Poste.

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

Mais

suffisante

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

aujourd’hui car on considère que les PAP utilitaires

lignes, rect., précasé. Série de 5 visuels, dite « Vues

avec vignettes rouge, vert et une illustration n’ayant

d’Antigny » avec texte commun aux 4 visuels au-

aucun rapport avec un timbre sont aussi des

dessus de la photo (« Antigny – 86310 ») :

entiers. »

1, vue d’un pont bas à arches, traversant un cours

cette

définition

Et

notre

n’est

plus

malicieux

ami

Christian

d’ajouter : « cette réflexion n’engage que moi ! ».

d’eau, bourg et clocher de l’autre côté de la rive, et

Merci en tout cas d’avoir essayé d’éclairer notre

arbustes sans feuille au premier plan les pieds dans

lanterne !

une fine couche de neige. Couleurs : marron, bleu,
***

orange, gris.

Dans la « Veille » de PHILAPOSTEL cet été, relayée

2, vue d’une place urbaine avec une stèle haute et

par La Gazette, il a été évoqué le lancement de

droite au centre, entourée d’arbres, maison à

l’Offre « Lettre Recommandée » de La Poste. La

l’arrière, clocher sur le côté, branches de sapin au

Lettre Recommandée est un service qui ne sera plus

premier plan, le sol recouvert de neige. Couleurs :

associé au tarif « Lettre Prioritaire ». De ce fait,

gris, bleu, vert, marron.

les objets envoyés au tarif « Lettre Recommandée »

3, la même grande stèle vue de près, avec escalier

ne devaient plus être affranchis avec des timbres

de cinq marches y conduisant, large couche de neige

(ou vignettes LISA), ou sous forme de PAP qui

au sol, arbres attachés en fond. Couleurs : bleu,

comporteraient la mention « Lettre Prioritaire »,

gris, marron.

« Lettre

la

4, clocher planté sur un toit, celui-ci étant

protestation des milieux philatéliques, La Poste a

recouvert de neige. Couleurs : gris, bleu, marron-

fait marche arrière : les PAP pourront toujours être

rouge.

utilisés pour l’envoi des Lettres Recommandées.

5, vue partielle d’un pont à arches, herbe touffue au

Seul le PAP « Lettre Suivie » ne pourra plus être

premier plan, avec deux arbres droits. Couleurs :

utilisé pour cela.

vert, bleu, gris, marron.

Verte »

ou

« Ecopli ».

D’autre part, il était prévu que

Face

à

sur les entiers

Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la

vendus en bureaux de poste « prêt-à-recommander

rédaction ayant reçu un scan de ces PAP. Vendus par

suivi » comportant la mention « Lettre Prioritaire »,

lot de 10 avec 5 visuels x 2 par lot. Prix d’un lot :

cette mention soit supprimée sur la nouvelle version

7,20 euros. Thierry Dinet, La Poste Enseigne,

de ces entiers. A suivre, donc, au regard de cette

86300 Chauvigny, 06 31 31 59 14.

mesure rapportée.

- Saint-Pierre-de-Maillé : 27 novembre 2013. Série

***

de 4 PAP Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse

Communiqué de notre ami Daniel Liron, qui est à

avec mention « Lettre Verte » à gauche du timbre

l’origine de la commémoration de la liaison Paris-

sur deux lignes, rect., précasé. Série de 4 visuels,

Villacoublay / Pauillac, pour laquelle des PAP ont été

dite « Paysage de Saint-Pierre » :

émis (cf. PAP Infos précédent) : il y aurait eu deux

1, vue générale d’un château éloigné et par-devant

types de PAP Lettre Verte, reconnaissables à la

arbres aux couleurs de l’automne. Texte : « Saint

dentelure. Le premier comporte un timbre à

Pierre de Maillé / La Guittière ». Couleurs : marron,

4, quatre vues découpées pour former un puzzle :

gris, vert.

vue d’un pont à arches sur cours d’eau et à l’arrière

2, vue d’un large cours d’eau avec en fond de l’autre

l’édifice religieux le toit recouvert de neige ; vue

côté de la rive un château avec arbres aux couleurs

plongeante de jardins d’agrément le long d’un cours

d’automne. Texte : « Saint Pierre de Maillé / La

d’eau et pont à arches en fond ; vue de l’édifice

Roche à Gué ». Couleurs : marron, gris, vert.

religieux avec flèche du clocher depuis une sorte de

3, vue de maisons typiques depuis l’autre côté d’un

cour ; vue en gros plan des arches du pont vu plus

cours d’eau, se reflétant dans l’eau, espace gazonné

haut. Couleurs : bleu, gris, vert, marron.

devant elle, et barque en gros plan au premier plan

Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la

de la photo. Texte : « Saint Pierre de Maillé / Le

rédaction ayant reçu un scan de ces PAP. Vendus par

bourg vu du barrage ». Couleurs : marron, vert, bleu,

lot de 10 (2 visuels x 2 et 2 visuels x 3). Prix d’un

gris.

lot : 7,20 euros. Thierry Dinet, La Poste Enseigne,

4, vue d’un pont à arches se reflétant dans l’eau,

86300 Chauvigny, 06 31 31 59 14.

formant comme deux cercles, et à l’arrière via une
arche on voit un dispositif d’écluse, arbres aux

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

couleurs de l’automne. Texte : « Saint Pierre de

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

Maillé / Le pont ». Couleurs : marron, gris.
Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la
rédaction ayant reçu un scan de ces PAP. Vendus par
lot de 10 avec 2 visuels x 5 par lot. Prix d’un lot :
7,20 euros. Thierry Dinet, La Poste Enseigne,
86300 Chauvigny, 06 31 31 59 14.
- Saint-Savin : 27 novembre 2013. Série de 4 PAP
Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention
« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux
lignes, rect., précasé. Série de 4 visuels, dite « vues
de Saint-Savin », toutes avec le même texte audessus des photos (« St-Savin – 86310 ») :
1, quatre vues découpées pour former un puzzle :
vue aérienne de la commune, vue d’un édifice
religieux avec très long bâtiment et flèche de
clocher particulièrement pointue, pont à arches se
reflétant

dans

l’eau,

vue

plongeante

(!!!)

de

personnes en canoë sur un cours d’eau. Couleurs :
marron, vert, bleu, gris, rouge.
2,

trois

photos

superposées

en

décalé :

vue

d’ensemble de la commune avec son clocher pointu,
vue d’un clocher à flèche pointue depuis une place,
vue de l’intérieur d’un édifice religieux avec nef
d’une hauteur impressionnante. Couleurs : bleu, vert,
marron, gris,
3, trois photos de vues nocturnes, superposées en
décalé : vue d’ensemble du bâtiment vu plus haut,
vue d’une sorte de pantin géant devant une boule
avec lueurs en fond, vue de danseurs sur fond de
l’édifice religieux sus-nommé. Couleurs : orange,
rouge, marron, gris, jaune.

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

30 – GARD.
- Nimes : date d’émission non précisée. Marianne de
Beaujard Lettre Verte, rect., précasé, une bande de
phospho sur la droite du timbre. Trois petites vues :
jets d’eau sortant du sol avec badauds en fond,
statue d’une femme nue les bras écartés devant des
colonnes, statue de crocodile dans une fontaine, +
logo rond (crocodile sous jet d’eau). Texte : « Crédit
photo : Ville de Nîmes / Les allées Jaurès / Place
d’Assas / Place du Marché / Nîmes la ville avec un
accent ». Couleurs : gris, marron, bleu, rouge,
orange. Tirage non précisé. Agrément N° 809 – Lot
G4S/12U075. Présence des 3 logos habituels (logo
recyclage, logo postal « EcoFolio », logo « NFEnvironnement »).

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.
37 – INDRE-ET-LOIRE.
- Tours : série de 10 PAP fournie par un abonné
fidèle à la rédaction, sous forme de photocopies
couleur.

Date

d’émission

non

précisée

mais

forcément très récente. Marianne de la Jeunesse
Lettre Verte, avec mention « Lettre Verte » à
gauche de la vignette, rect., précasé. Tous sont
composés d’une photo (5 photos demi-format, 5
photos grand format) avec au-dessus la mention

« Le Tramway – 37 Tours », et sur le côté gauche

d’arbres, texte supplémentaire « Les Rives du

des photos la mention « © Léonard de Serres ».

Cher », couleurs gris-vert-bleu.

Série des grandes photos :

Tous ces PAP ont le même n° d’agrément (N° 809,

1, tramway moderne sur ses rails avec en fond

lot

perpendiculairement l’hôtel de ville de Tours, texte

D23636011SSM.

supplémentaire en bas « Devant l’Hôtel de Ville de

- Tours : PAP fourni par le même abonné fidèle à la

Tours », couleurs bleu-marron-jaune-gris.

rédaction.

2, le même tramway moderne, circulant dans une rue

forcément très récente. Marianne de la Jeunesse

toute en longueur, texte supplémentaire en bas

Lettre Verte, avec mention « Lettre Verte » à

« Rue Nationale – Tours », couleurs bleu-marron-

gauche

jaune-rouge-gris.

rapprochée d’une sorte de meuble octogonal en

3, le même tramway, vu de côté cette fois, avec à

partie ouvert aux angles, avec mention « Stus

l’arrière une tour haute avec toit et excroissances

Fiacrus », et par-devant un bouquet de fleurs et de

vitrées, texte supplémentaire « Devant le Beffroi

légumes. Texte : « Tours Fêtes internationales de la

de la Mairie – Tours Nord », couleurs gris-bleu-

St Fiacre / Vitrail bouquet St Fiacre – St Pierre

marron.

ville ». Couleurs : marron, jaune, vert, orange. Tirage

4, vue plus éloignée du même tramway, sur un pont

non précisé. Agrément N° 809, lot G4S/13U191.

de pierres (sales), drapeaux vert-rouge-jaune de

Présence de 3 logos (logo recyclage, grand logo

chaque

rectangulaire

côté

du

pont,

ciel

nuageux,

texte

G4S/13U191)

Date

de

la

et

le

même

d’émission

non

vignette,

rect.,

« papiers »,

intérieur :

précisée

mais

précasé.

logo

Vue

« NF-

supplémentaire « Sur la Loire – Le Pont Wilson –

Environnement »).

Tours »,

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

couleurs

vert-rouge-jaune-gris-marron-

Mention

n°

« Enveloppes

et

bleu.

sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

5, tramway vu de face circulant sur une aire

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal

engazonnée, arbres de chaque côté des rails,

« Pour

maisons

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12.

sur

la

droite,

texte

supplémentaire

la

Planète »

sur

papier

intérieur.

N°

« Avenue de l’Europe – Tours Nord », couleurs vert-

Le PAP transmis à la rédaction est oblitéré d’un

orange-bleu-jaune-marron.

cachet grand format illustré de couleur VERTE (!!!)

Série des demi-photos :

avec un dessin représentant un moine et le texte

1, carcasse de tramway en l’air suspendue à un rail,

autour du cadre « Fêtes Internationales Saint-

dans une usine avec nombreuses poutrelles, texte

Fiacre / 5-6 octobre 2013 Tours ». Et, hélas, le

supplémentaire « Au dépôt de maintenance – Tours

cachet a été réoblitéré par la machine à jet d’encre

Nord », couleurs marron-orange-gris-rouge.

du centre de tri local…

2, vue de côté d’un tramway circulant devant un

Notre abonné précise que ce PAP fait partie d’une

bâtiment carré moderne, texte supplémentaire

série de 5 visuels, émis le 5 octobre et vendus par

« Devant la Médiathèque – Tours Nord », couleurs

lot de 10 (2 x 5 visuels) au bureau de poste de

vert-gris-bleu.

Tours Béranger. Il a transmis la copie couleurs des

3, tramway au centre d’une place circulaire bordée

4 autres visuels :

de bandeaux rouges, route autour et maisons en

1, grand bouquet fleuri devant une sorte de volet

fond, un nuage dans le ciel, texte supplémentaire

double, texte « Fêtes Internationales de la St-

« Place de la Tranchée – Tours Nord », couleurs

Fiacre Tours », couleurs vert-jaune-rouge-gris.

rouge-gris-bleu-marron-jaune.

2, vue générale d’un immense bâtiment qui semble

4, vue partielle du tramway sur un pont moderne au-

être l’hôtel de ville de Tours, avec drapeau tricolore

dessus d’un large cours d’eau, immeuble en fond,

au balcon, large espace gazonné devant et au

arbres sur rive, ciel nuageux, texte supplémentaire

premier

« Le nouveau pont sur le Cher », couleurs orange-

bouquets. Texte : « Tours Fêtes Internationales de

gris-bleu-vert.

la Saint-Fiacre / Devant le mairie de Tours ».

5, vue du tramway sur pont blanc moderne, ciel

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

nuageux, immeuble en fond, cours d’eau bordé

plan

parterres

fleuris

en

forme

de

NDLR : à noter la faute de frappe dans le

- Volgelsheim : PAP fourni par un abonné fidèle à la

texte (« le mairie » au lieu de « la »).

rédaction, qui l’a acheté au bureau de poste local.

3, grand parterre de fleurs oranges vu en gros plan

Date d’émission non précisée mais forcément très

à l’extérieur, sans doute dans un parc. Texte :

récente. Marianne de la Jeunesse Lettre Verte,

« Fêtes Internationales de la St-Fiacre Tours ».

avec mention « Lettre Verte » à gauche de la

Couleurs : jaune, orange, vert, marron.

vignette, rect., précasé. Quatre vues de format

4, derrière un grillage, fleurs rouges et fleurs

différents : vue d’une porte dans un bâtiment

blanches très hautes, arbres en fond. Texte :

austère, texte « Le Fort Mortier » ; vue d’une

« « Fêtes Internationales de la St-Fiacre Tours ».

maison

Couleurs : vert, rose-rouge, jaune.

Mairie » ; vue d’une voie ferrée avec quai et grand

Tous ces PAP ont le même n° d’agrément (N° 809,

bâtiment à fronton de l’autre côté, texte « La

lot

Gare » ;

G4S/13U191)

et

le

même

n°

intérieur :

typique

vue

avec

toit

d’ensemble

pointu,

d’un

texte

grand

« La

bâtiment

D23636011SSM.

moderne avec auvent majestueux, texte « Salle des

Notre abonné précise qu’à cette occasion l’Union

fêtes ». En haut à droite, petit blason avec deux

Philatélique de Tours a créé 8 timbres personnalisés

lions debout. Texte sous le visuel : « Commune de

dont 4 dans un Collector, la plupart représentant

Volgolsheim ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu,

des parterres de fleurs. L’un des 8 timbres reprend

jaune. Tirage non précisé. Agrément N° 809, lot

le visuel du PAP « Vitrail » ci-dessus. Des souvenirs

G4S/13U191. Présence de 3 logos (logo recyclage,

ont été émis et un bureau temporaire (avec le

grand logo rectangulaire « papiers », logo « NF-

cachet grand format illustré décrit ci-dessus) a été

Environnement »).

mis en service dans le cloître de la Psalette, qui est

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

contigu à la cathédrale St Gatien de Tours (celle qui

sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

est représentée sur un timbre-poste de 1984).

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal

51 – MARNE.

« Pour

- Vitry-le-François : complément d’info sur la série

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12.

de 5 PAP Lettre Verte, vue au PAP Infos précédent.

95 – VAL D’OISE.

Série vendue par La Poste de Vitry-le-François pour

- Bezons : PAP fourni par un abonné fidèle à la

son festival de bande dessinée du 5 et 6 octobre

rédaction.

2013.

forcément très récente. Marque PAP « Feuille sur

Tirage :

2 000

ex.

N°

intérieur :

la

Mention

Planète »

Date

sur

« Enveloppes

papier

d’émission

non

intérieur.

précisée

et

N°

mais

D23636011SSM.

carte de France », avec mention « Lettre Verte » à

68 – HAUT-RHIN.

gauche de la vignette, rect., précasé. Photo-montage

- Mulhouse : date d’émission non précisée. Marianne

montrant sur la gauche une photo en noir et blanc

de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé, une bande

d’un tramway et des badauds avec sol enneigé, et

de phospho sur la droite du timbre. Dessin

sur la droite vue en gros plan d’un tramway moderne

représentant un globe terrestre stylisé (avec à

vu de face, + logo de la ville. Texte : « Bezons / Le

l’intérieur un bout du « M » ci-après) avec fusée

Tram est à nous ». Couleurs : gris, bleu, rouge, vert.

s’en échappant pour aller vers 3 étoiles, + au-dessus

Tirage

un

Alsace

B2K/13U122B. Présence de 3 logos (logo recyclage,

Agglomération / Ville Ariane m2A, Présidence

grand logo rectangulaire « papiers », logo « NF-

2013 ». Couleurs : gris, rouge. Tirage non précisé.

Environnement »).

Agrément N° 809 – Lot G4S/13U062. Présence des

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

3 logos habituels (logo recyclage, logo postal

sous le logo de droite. Code-barres bleu : 016758

« EcoFolio », logo « NF-Environnement »). Mention

au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous. Logo

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. N°

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

intérieurs : 26/60/4/13/*3* et NF 316/12.

«M»

stylisé.

Texte :

« Mulhouse

non

précisé.

Agrément

Mention

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N°
intérieurs : néant, uniquement la mention « NF »
dans un rectangle blanc.

***

N°

809,

« Enveloppes

lot

et

