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Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos
sont mis en ligne quelques jours après la parution du
journal. Ceci permet à chacun de compléter son
information, en visualisant directement les PAP. L’accès
au site est bien entendu gratuit.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits
dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue
« L’Echo de la Timbrologie », disponible sur abonnement
(2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3).
Les informations données ci-après émanent des
communiqués qui nous sont fournis par les services de
La Poste (directions, bureaux de poste…). En aucun cas,
la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour
responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est
invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires
en s’adressant au service de La Poste dont les
coordonnées sont précisées pour chaque PAP.
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE
DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS
L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.
© PHILAPOSTEL fév. 2014.
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 : 9 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
Timbres » (sauf ceux repiqués localement).
Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide,
23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont
@wanadoo.fr

----------------- EDITO -------------Tous les 6 mois, Phil@poste depuis plusieurs années
édite un entier postal qui présente le programme
philatélique du semestre. La version du 1er semestre
2014

comporte

la

vignette

personnalisée

du

catalogue du Service Philatélique (grosse dentelure
et tête de Cérès), de couleurs gris et rouge.
Mention « Monde 20 g » en bas du timbre. Au recto,
on a les six colonnes présentant les visuels des
principaux timbres qui seront émis. Au verso, on a la
liste des timbres sur une colonne et deux demicolonnes. L’adresse de Phil@poste en haut de la
carte est celle de Périgueux. Cette carte est en
principe envoyée à tous les clients réservataires de
La Poste, et n’est disponible qu’à l’état oblitéré. La
rédaction n’a pas encore reçu « la sienne » mais elle
a réussi à se procurer un exemplaire vierge de ce
calendrier. Ne le lui réclamez pas, elle n’en a qu’un !
Le 10 février, trois références Coliposte ont été
retirées de la vente en bureau de poste, par souci
de

simplification

et

d’harmonisation

avec

les

nouveaux visuels des emballages prépayés. Les trois
références retirées du service sont les suivantes :
- emballage Colissimo M ;
- Colissimo emballage souple avec signature ;
- Colissimo festif L 2012.
Il semble que ces emballages retirés du service
soient des emballages de couleur verte unique, alors
que les nouveaux visuels sont « verts avec carte de
France ».
Une circulaire postale du 10 février, parallèlement,
est venue organiser le retrait du service postal de
13

références

de

produits

Chronopost :
- Chrono 13 env. 500 g ;
- Emballage Box 1 Chronopost ;
- Emballage Box 2 Chronopost ;

préaffranchis

de

- Emballage Box 3 Chronopost ;

16 – CHARENTE.

- Emballage Pack + Chronopost ;

- Vignolles : 27 janvier 2014. PAP à la Lettre Verte,

- Chrono 13 env. 1 kg ;

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre

- Chrono 13 boîte 6 kg ;

Verte » à gauche du timbre sur deux lignes, rect.,

- Chrono Express monde PG 2 kg ;

précasé. Deux photos disposées en escalier : tour

- Chrono Express métro boîte 10 kg ;

isolée à toit pointu, façade d’une église de style

- Chrono 13 boîte 3 kg cadeau ;

roman. Texte : « Vignolles 16300 ». Couleurs : gris,

- Chrono 13 Pochette gonflable 1 kg ;

marron, vert. PAP dit « Moulin et Eglise ». Tirage : 1

- Chrono 13 Pochette gonflable 2 kg ;

000 ex. Pas d’autres informations, la rédaction

- Chrono Express monde env. 500 g.

ayant reçu une maquette par courriel de ce PAP. En

La circulaire prévoit également le retrait définitif

vente par lot de 10 au prix de 8,70 euros le lot.

de 5 autres références, qui sont censées l’avoir été

Annie Joseph, La Poste, 16300 Barbezieux, 06 77

depuis un certain temps, mais il est écrit dans le

69 57 53, annie.joseph@laposte.fr.

texte :

24 – DORDOGNE.

« d’anciennes

références

sont

encore

présentes en stock alors que la date de fin de

- Le Pizou : 5 septembre 2013. PAP à la Lettre

commercialisation est largement dépassée ». Ces 5

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

produits sont les suivants :

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

- kit Libre Express Euro ;

lignes, rect., précasé. Dessin en noir et blanc

- Chronopass tube 2 ;

montrant un pont à arches, un arbre et une barque

- Chronopass Express Europe 500 g ;

au bord d’une rivière ; photo d’une sorte de retenue

- Chrono Express UE env. 500 g ;

d’eau ou lavoir en ovale bordé de grosses pierres ;

- Chrono Express UE Pochette gonflable 2 kg.

blason de la commune avec deux animaux non
identifiés par la rédaction ; dessin (ou photo ?) du

Bien entendu, pour tous ces produits, même s’ils ne

blason porté par deux créatures chimériques.

sont plus vendus par La Poste, ils peuvent toujours

Texte : « Le Pizou un village Vrai entre forêt et

être utilisés pour l’envoi de courriers ou de

rivière ». Couleurs : gris, vert, rouge, jaune, marron.

marchandises.

Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction
ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce

On termine par un nouveau grand merci à Michel

PAP. En vente par lot de 10 auprès de La Poste

Vacher, auteur des textes de ce numéro pour sa

Enseigne, 24700 Montpon-Menesterol.

partie « infos communiquée par des abonnés ».

- Saint-Barthélémy de Bellegarde : 5 septembre
2013. PAP à la Lettre Verte, Marianne de la

A bientôt.

Jeunesse avec mention « Lettre Verte » à gauche
La rédaction.

du timbre sur deux lignes, rect., précasé. Une

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

grande photo montrant une haie de fleurs jaunes,
avec trois petites photos partiellement superposées

12 – AVEYRON.

sur la première : petite chapelle avec lampadaire à

- Ledergues : la rédaction a reçu une information

côté ;

pour l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne

clocher et

« Lettre

de

monument aux morts avec clocher à l’arrière.

partenariat avec la commune. La vente de ce PAP a

Texte : « La Double en Périgord / 24700 St

débuté le 29 janvier 2014. Il n’y a pas eu de cachet

Barthélémy de Bellegarde ». Couleurs : rouge, jaune,

de

à

vert, bleu, marron, gris. Tirage : 500 ex. Pas

Vente par lot de 10 minimum (8,70

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

euros) ou lot de 100 à 72 euros. Pas d’autres

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

informations. Jérôme Chayrigues, La Poste du

10 auprès de La Poste Enseigne, 24700 Montpon-

secteur de Requista, 12170 Requista.

Menesterol.

Verte »

« mise

l’accoutumée.

en

issue

vente

d’une

convention

officielle »

comme

vue d’ensemble
rocaille

au

d’une église avec
premier

plan ;

vue

haut
du

- Saint-Cyprien : 27 décembre 2013. PAP à la Lettre

dessus du visuel à côté du texte. Texte : « Ville

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

d’Astaffort ». Couleurs :

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

marron, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la

lignes, rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’un

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

pont de fer droit sur piles de béton avec en fond

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

long pont à arches. Texte : « Le Pont du Garrit –

Poste Enseigne, 47240 Bon Encontre.

« Lo Pont del Garric » Berbiguières – 24220 – St

- La Sauvetat du Dropt : 13 décembre 2013. PAP à la

Cyprien / Christian de Roton ». Couleurs : gris,

Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

marron,

Pas

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

lignes, rect., précasé. Deux petites photos au-

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

dessus du blason couronné de la commune (avec un

10 auprès de La Poste Enseigne, 24220 Saint-

pont à arches, une our crenelée, trois lions, le tout

Cyprien.

très stylisé) : vue d’un long pont à arches sur

- Sainte-Alvère : 5 septembre 2013. PAP à la Lettre

rivière, vue latérale d’ensemble d’un grand bâtiment

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

à caractère religieux. Texte : « Bastide / La

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Sauvetat du Dropt (Lot et Garonne) ». Tirage : 500

lignes, rect., précasé. Quatre photos avec au centre

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une

une bande noire contenant le texte et un logo

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par

« Agenda 21 » : vue de fleurs rouges à hautes tiges

lot de 10 auprès de La Poste Enseigne, 47800

vertes ; vue de deux truffes à l’intérieur d’une paire

Miramont-de-Guyenne.

de mains ; vue en contre-plongée d’un château dont

- Monbahus : 25 septembre 2013. PAP à la Lettre

une tour ronde abimée ; vue d’un passage couvert en

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

ville. Texte : « Sainte-Alvère Terroir de la Truffe

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Dordogne / Agenda 21 local France Sainte-Alvère ».

lignes, rect., précasé. Une grande photo (vue

Couleurs : vert, marron, rouge, gris. Tirage : 2 000

aérienne du village, avec champs et rivière en fond)

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une

et une plus petite (tour très typée avec triple

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par

clocher par-dessus, en étiage). Texte : « Monbahus

lot de 10 auprès de La Poste Enseigne, 24260 Le

(47) ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, rouge.

Bugue.

Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction

46 – LOT.

ayant reçu une copie couleur du bon à tirer de ce

- Miers : la rédaction a reçu une information pour

PAP. En vente par lot de 10 auprès de La Poste

l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne

Enseigne, 47150 Monflanquin.

« Lettre

de

- Monflanquin : 15 novembre 2013. PAP à la Lettre

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

de ce PAP a eu lieu le samedi 8 février 2014 à la

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

mairie de Miers. Il n’y a pas eu de cachet de « mise

lignes, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP

en vente officielle » comme à l’accoutumée. Vente

Infos : vue sur une place avec église carrée en fond

par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à

de soldats vêtus à l’ancienne avec côte de mailles et

72 euros. Pas d’autres informations. Erik Burté, La

oriflamme à fleur de lys. Texte : « Monflanquin /

Poste du secteur de Gramat, 46500 Gramat.

Les Médiévales ». Couleurs : bleu, jaune, gris, rouge,

47 – LOT-ET-GARONNE.

marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la

- Astaffort : 19 novembre 2013. PAP à la Lettre

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Poste Enseigne, 47150 Monflanquin.

lignes, rect., précasé. Vue d’une rivière avec un

- Monflanquin : 15 novembre 2013. PAP à la Lettre

barrage d’eau coulant en cascade, grande bâtisse

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

sur le côté gauche (sans doute moulin à eau), arbres

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

sur le côté droit et en fond, + blason tout petit au-

lignes, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP

bleu,

orange.

Verte »

Tirage non

issue

d’une

précisé.

convention

jaune, rouge, vert, bleu,

Infos : vue d’un bâtiment gris avec vitraux au

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

premier étage, large ouverture en ogive en bas

lignes, rect., précasé. Vue d’ensemble, un peu floue,

permettant un grand passage, petite tour avec

de la commune avec grands bâtiments au centre, +

horloge collée à l’édifice. Texte : « Monflanquin /a

logo avec deux clés stylisées « Sites clunisiens /

maison du Prince Noir ». Couleurs : bleu, gris, vert,

Fédération européenne ». Texte : « Saint-Maurin –

marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la

Lot et Garonne – Ancienne Abbaye Bénédictine ».

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

Couleurs : rouge, jaune, marron, vert. Tirage : 1 000

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une

Poste Enseigne, 47150 Monflanquin.

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par

- Moustier : 11 décembre 2013. PAP à la Lettre

lot de 10 auprès de La Poste Enseigne, 47240 Bon

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

Encontre.

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

- Saint-Vite : 5 septembre 2013. PAP à la Lettre

lignes, rect., précasé. Dans un tout petit ovale, vue

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

d’ensemble d’une église avec arbuste par-devant.

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

Texte : « Eglise St Hilaire 47800 Moustier ».

lignes, rect., précasé. Vue aérienne d’une manoir

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

avec tour ronde, noyé dans les arbres, et rivière

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

coulant juste à côté, + dans le coin supérieur droit

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

du visuel le logo « vallée-du-lot / lot-et-garonne » et

10 auprès de La Poste Enseigne, 47800 Miramont-

dans le coin inférieur gauche le logo avec carte de

de-Guyenne.

France « Lot-et-Garonne / Sud-Ouest Aquitaine /

- Sainte-Livrade-sur-Lot : 27 décembre 2013. PAP à

Fabriqué chez nous / Vacances et Saveurs ».

la Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec

Texte : « Saint Vite Lot et Garonne ». Couleurs :

mention « Lettre Verte » à gauche du timbre sur

vert, bleu, gris, jaune, rouge. Tirage : 500 ex. Pas

deux lignes, rect., précasé. Deux grandes photos

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

verticales accolées : vue d’une église romane typique

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

avec arcades hautes et fleurs au premier plan ; vue

10 auprès de La Poste Enseigne, 47500 Fumel.

dans la nature d’un sentier goudronné avec deux

- Soumensac : 5 décembre 2013. PAP à la Lettre

personnes en vélo, un pont haut à arches en fond

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

avec deux autres personnes par-dessous. Texte :

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux

« Sainte-Livrade-sur-Lot ». Couleurs : marron, bleu,

lignes, rect., précasé. Trois photos de format

rouge, vert, gris, carmin. Tirage : 1 000 ex. Pas

différent : fleurs jaunes devant une barrière de fer

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie

forgé (photo moyenne), vue en gros plan d’une fleur

couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente par lot de

rouge (photo petite), route avec au milieu une croix

10 auprès de La Poste Enseigne, 47110 Sainte-

sur stèle avec arbres au bord de la route (photo

Livrade-sur-Lot.

panoramique). Texte : « Soumensac – 47120 / ses

- Saint-Maurice-de-Lestapel : 5 septembre 2013.

ruelles fleuries / ses délicieux

PAP à la Lettre Verte, Marianne de la Jeunesse avec

producteurs

mention « Lettre Verte » à gauche du timbre sur

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

deux lignes, rect., précasé. Une petite photo

1 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu

montrant quelques maisons éparses dans la nature

une copie couleur du bon à tirer de ce PAP. En vente

avec clocher en fond. Texte : « Lot et Garonne /

par lot de 10 auprès de La Poste Enseigne, 47800

Saint-Maurice-de-Lestapel ». Couleurs : vert, bleu,

Miramont-de-Guyenne.

gris. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la

82 – TARN-ET-GARONNE.

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à

- Caussade : la rédaction a reçu une information

tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 auprès de La

pour l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne

Poste Enseigne, 47150 Monflanquin.

« Lettre

- Saint-Maurin : 25 septembre 2013. PAP à la Lettre

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention

de ce PAP a eu lieu le mardi 18 février 2014 au

/

Verte »

son

panorama

issue

d’une

marchés des
exceptionnel ».

convention

de

bureau de poste de Caussade. Il n’y a pas eu de

intérieur. N° intérieurs : LCD/16 D0510, 262536-

cachet de « mise en vente officielle » comme à

01-00 et NF 316/12.

l’accoutumée.

- Lasgraisses : date d’émission et tirage non

Vente par lot de 10 minimum (8,70

euros) ou lot de 100 à 72 euros. Pas d’autres

précisés, rect, précasé.

Marque Postale Prêt à

informations. Sylvie Baras, La Poste du secteur de

Poster marque jaune France 20 g avec logo normal

Caussade, 82300 Caussade.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue
aérienne du village, en haut et à gauche du visuel se

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

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste
----------------------------------------------------------------

- Senlis : 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
reproduction

d’une

ancienne

carte

postale

représentant le moulin de la Porte de Meaux.
Texte : « Senlis (Oise) Moulin de la Porte de Meaux
- édité par la ville de Senlis - Le moulin de la Porte
de Meaux - www.ville-senlis.fr ». Couleurs : blanc,
vert, marron, gris, noir. Gencod bleu au verso : N°
haut : 012298, N° bas : 3 561920-078571, autre
0602977.

Agrément N° :

809/I/009.

N°

intérieur : 04/06/102.10/009.

« Mairie-de-Lasgraisses@wanadoo.fr ».

Couleurs :

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

- Castelnau de Montmirail : date d’émission et tirage
non précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie
avec ses arcades. Texte : « Castelnau de Montmirail
- Tarn, vue d’artiste : Donatien Rousseau ». Couleurs
: bleu, noir, rouge, blanc, gris. Verso type 1.
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 E0509 et NF 316/12.
- Curvalle : date d’émission et tirage non précisés,
rect, précasé. Marianne de Beaujard - France
Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne du village,
son clocher et un pont SNCF très ancien. Texte :
« Curvalle – 81250 ». Couleurs : jaune, vert, blanc,
noir, marron, rouge. Verso type 2. Présence des 3
logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la
planète », logo NF Environnement - Enveloppes et
Pochettes postales - NF 316/12 www.ecolabels.fr.
provisoire

N° :

- 078571, autre N° : 0506578. Agrément N° :
809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014.
- Le Fraysse : date d’émission et tirage non
précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard France

Lettre

prioritaire.

Visuel :

trois

vues

superposées (vue d’une rue du centre-ville ; vue
d’une statue ; vue de l’église et du village). Audessous du visuel se trouve le blason de la ville.
Texte : « Le Fraysse – Tarn - Le Fraysse http/www.mairie-le-fraysse.fr ». Couleurs : jaune,
rouge, gris, marron, bleu, vert, noir, blanc. Verso
type 1. Présence des 3 logos habituels : logo
recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF
Environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot

81 - TARN.

Agrément

droite se trouve le blason de la ville. Texte :

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

60 - OISE.

N° :

trouve la carte du département du Tarn, en bas et à

809,

Lot

N° :

G4S/10R140. Logo postal pour la planète sur papier

N° : G4S/09R250. Logo postal « pour la planète »
sur

papier

intérieur.

N°

intérieurs :

25

26/51/3/09/3 et NF 316/12.
- Le Garric : date d’émission et tirage non précisés,
rect, précasé. Marianne de Beaujard - France
Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un arbre et le
dessin d’un cours d’eau. Texte : « Le Garric (Tarn) mairie.legarric@laposte.net ».

Couleurs :

vert,

violet, marron, bleu. Verso type 2. Présence des 3
logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la
planète », logo NF Environnement - Enveloppes et
Pochettes postales - NF 316/12.www.ecolabels.fr.
Agrément provisoire N° : 809, Lot N° : G4S/10R112.
Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.
N° intérieur : néant.
- Mazamet : date d’émission et tirage non précisés,
rect, précasé. Marianne de Beaujard - France
Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne de la ville de
très bonne heure car le village se trouve à demi
noyé dans la brume. Texte : « Mazamet – Tarn - vue
d’artiste Donatien Rousseau ». Couleurs : gris, noir,
bleu, blanc. Verso type 1. Présence des 3 logos

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

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

planète »,

logo

NF

Environnement.

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre

provisoire

N° :

809,

Lot :

Agrément
Logo

Prioritaire. Visuel : trois vues superposées (vue

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

aérienne du village ; vue d’une statue représentant

intérieurs : LCD/16 E0509 et NF 316/12.

la vierge et l’enfant ; vue d’un pont avec deux

- Mirandol-Bourgnounac : date d’émission et tirage

arcades avec un ruisseau et des arbres), et le

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard

blason de la ville au-dessus de la statue. Texte :

France Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues

« Moulares - 81190 www.moulares@wanadoo.fr ».

superposées (vue de la vallée ; vue du village la nuit ;

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

vue d’un champ de céréales qui a été récolté mais

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

restent les bottes de paille et en profondeur on voit

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF

le village avec une bordure d’arbres ; vue de la

Environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

rivière et d’un pont en pierre, le tout bordé

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur

d’arbres). Texte : « Mirandol-Bourgnounac Vallée du

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E0509 et

Viaur - www.mirandol-bourgnounac.fr ». Couleurs :

NF 316/12.

bleu, blanc, rouge, jaune sable, vert, noir, violet.

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

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

rect., précasé.

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF

prioritaire. Visuel : cinq vues superposées (vue d’une

Environnement. Agrément à validité permanente :

partie de l’église avec son clocher sous un ciel bleu ;

09R302. Logo postal « pour la planète » sur papier

vue d’une fleur de coquelicot sur fond vert ; vue d’un

intérieur.

pied de tournesol avec deux fleurs ; vue d’une allée

N°

intérieurs :

G4S/09R183.

LC

D/16B0809

et

Marianne de Beaujard - Lettre

NF316/12.

forestière

- Mirandol-Bourgnounac : date d’émission et tirage

aérienne représentant les prairies bordées de

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard

clôtures forestières) + vue du blason de la commune

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière

situé

bordée d’arbres. Texte : « Mirandol-Bourgnounac

Texte : « Département du Tarn - 81. Moulayres -

Vallée du Viaur – Tarn - Nature Surprenante -

Saint –Martin ». Couleurs : rouge, noir, bleu, jaune,

Calme, Simplicité – Famille – Promenade ». Couleurs :

orange, vert, blanc, gris. Verso type 2. Présence des

bleu, blanc, vert, jaune, noir, orange. Verso type 2.

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

la planète », logo NF Environnement - Enveloppes et

postal « pour la planète », logo NF Environnement -

Pochettes postales NF316/12.

Enveloppes et pochettes postales NF 316/12. www.

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

ecolabels.fr. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

Logo postal “pour la planète sur papier intérieur. N°

G4S/10R112. Logo postal pour la planète sur papier

intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF

intérieur. N° intérieur : néant.

316/12.

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre

rect., précasé. Marianne de Beaujard France Lettre

Prioritaire. Visuel : vue aérienne du village avec au

Prioritaire. Visuel : vue du village et de son église.

centre son église, la rivière

et le tout bordé

Texte : « Tarn, Vue d’Artiste – Puycelsi - Donatien

d’arbres.

(81) ».

Couleurs :

Rousseau ». Couleurs : bleu, rouge, blanc, vert,

marron, noir, blanc, rouge, gris. Verso type 1.

jaune, marron, gris. Verso type 1. Présence des 3

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

postal « pour la planète », logo NF Environnement.

planète »,

Agrément provisoire N° 809 Lot : G4S/08R235.

provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R183. Logo postal

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

« pour

N° intérieur : LC D/16 E0608 - NF316/12.

intérieurs : LC D/16 E0509 et NF 316/12.

Texte : « Montvalen

bordée

d’arbres ;

au-dessus

la

logo

NF

planète »

de

vue

d’une

l’allée

forestière.

www.ecolabels.fr.

Environnement.
sur

photo

papier

Agrément

intérieur.

N°

