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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  mars  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 -------------- 
 

Lue dans le n° du mois de mars de notre confrère 

« L’Echo de la Timbrologie », à l’occasion de 

l’émission du bloc « les Ours » les 21 et 22 mars 

prochains, la parution de deux cartes postales 

prétimbrées « puzzle ». Les deux timbres utilisés 

sont le timbre « Ours Blanc » et le timbre 

« Panda ». Produits à validation France, vendus 4,80 

euros le lot de deux cartes. La rédaction complètera 

ses infos dès qu’elle aura pu se procurer ce nouveau 

type de PAP « beau timbre »…. 

 

Dans le même n° de notre confrère l’Echo, et sur la 

même page, est signalée la parution des trois cartes 

postales émises par PHILAPOSTEL avec les 

maquettes de Sophie Beaujard à partir desquelles 

elle a réalisé son timbre « Marianne de la 

Jeunesse ». Pour mémoire, Sophie Beaujard a fait 

partie des trois artistes entre lesquels le Président 

de la République a exprimé son choix, en juillet 

dernier, pour la création de la nouvelle Marianne.  

Ces trois cartes ont les couleurs gris, vert et rouge 

de l’écopli, de la lettre verte et de la lettre 

prioritaire, avec une Marianne à la coiffure 

différente pour la Lettre Verte. Evidemment, il 

s’agit de cartes postales, mais la rédaction vous 

laisse découvrir le verso. Les 3 cartes sont vendues 

3 euros le lot, auquels il faut ajouter 1,10 euro de 

frais de port. Commandes à effectuer auprès de 

Michel Bablot, PHILAPOSTEL, 142 avenue de 

Gaulle, 33520 Bruges.  

 

Le 1er mars, comme chaque année, les tarifs 

Colissimo « Grand Public » ont évolué. L’option du 

contre-remboursement est supprimée à cette date. 

Les affranchissements en ligne réalisés à partir du 

site « colissimo.fr » bénéficient toujours d’une 

réduction de 5 % sur le prix pratiqué en bureau de 

poste.  

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
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On termine par un nouveau grand merci à Michel 

Vacher, auteur des textes de ce numéro pour sa 

partie « infos communiquée par des abonnés ». 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

16 – CHARENTE. 

- Condéon : 10 février 2014. PAP à la Lettre Verte, 

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre 

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

précasé. Vue d’un moulin à vent avec quatre ailes 

disposées de façon latérale, petite route et 

barrières par devant. Texte : « 16360 Condéon ». 

Couleurs : gris, bleu, vert. PAP dit « le Moulin ». 

Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres informations, la 

rédaction ayant reçu une maquette par courriel de 

ce PAP. En vente par lot de 10 au prix de 9 euros le 

lot. Annie Joseph, La Poste, 16300 Barbezieux, 06 

77 69 57 53, annie.joseph@laposte.fr. 

- Barbezieux : 1er février 2014. PAP à la Lettre 

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention 

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux 

lignes, rect., précasé. Large vue d’un château-fort 

en ville, deux buissons devant lui, des maisons de 

chaque côté et par-dessous ce visuel un visuel de 

deux statues de femmes très gracieuses. Texte : 

« Barbezieux Barbezieux Barbezieux 16300 » (nom 

de la ville écrit de façon dégradée). Couleurs : gris, 

bleu, vert. PAP dit « le Chateau ». Tirage : 1 400 ex. 

Pas d’autres informations, la rédaction ayant reçu 

une maquette par courriel de ce PAP. En vente par 

lot de 10 au prix de 9 euros le lot. Annie Joseph, La 

Poste, 16300 Barbezieux, 06 77 69 57 53, 

annie.joseph@laposte.fr. 

- Chantillac : 1er mars 2014. PAP à la Lettre Verte, 

Marianne de la Jeunesse avec mention « Lettre 

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

précasé. Trois vues : vue majeure montrant un carré 

d’eau sous un toit de bois avec poutres, et dispositif 

circulaire dans le bassin ; vue circulaire montrant 

une façade d’édifice religieux ; petite vue montrant 

une petite construction dans la nature, vue de façon 

latérale, qui semble être un lavoir. Texte : 

« Chantillac – 16360 ». Couleurs : gris, bleu, vert, 

marron. PAP dit « le Lavoir ». Tirage : 800 ex. Pas 

d’autres informations, la rédaction ayant reçu une 

maquette par courriel de ce PAP. En vente par lot de 

10 au prix de 9 euros le lot. Annie Joseph, La Poste, 

16300 Barbezieux, 06 77 69 57 53, 

annie.joseph@laposte.fr. 

- Saint-Palais-du-Né : 1er mars 2014. PAP à la Lettre 

Verte, Marianne de la Jeunesse avec mention 

« Lettre Verte » à gauche du timbre sur deux 

lignes, rect., précasé. Quatre petites vues 

superposées en décalage : vue d’une petite place 

urbaine avec arbres, vue latérale d’une église 

massive, vue d’une colonne au centre d’une place 

circulaire, vue de la façade d’un bâtiment avec une 

arche y menant (mairie ?). Texte : « St Palais du Né 

16300 ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. PAP dit  

« Vues du Village ». Tirage : 700 ex. Pas d’autres 

informations, la rédaction ayant reçu une maquette 

par courriel de ce PAP. En vente par lot de 10 au 

prix de 9 euros le lot. Annie Joseph, La Poste, 

16300 Barbezieux, 06 77 69 57 53, 

annie.joseph@laposte.fr. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Rochefort : 26 février. A la Corderie Royale de 

Rochefort a été émis en Premier Jour le timbre 

Poulies et Palan  de St Pierre et Miquelon, la 

Corderie abritant les oeuvres de Joël Lemaine, 

créateur  de ce timbre (exposition « Des embruns 

dans les bulles, véritable balade en mer à travers la 

Bande dessinée »). Un PAP local a été  mis en vente 

ce jour là, à la vignette Lettre Verte, intitulé « des 

embruns dans les bulles ». Le visuel montre un 

dessin de BD où on voit un personnage habillé à 

l’ancienne sortant de la Corderie, une tour d’horloge 

derrière lui et un trois-mats sur la droite. Texte : 

« Des embruns dans les bulles Exposition Corderie 

Royale Rochefort 17 jusqu’en janvier 2016 ». 

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

d’autres infos, la rédaction ayant simplement obtenu 

le visuel du PAP.  Possibilité d’oblitération du PAP 

par le cachet spécial « Doris & Cordages » créé par 

Joël Lemaine. PAP vendu par lot de 10, au prix de 9 

euros le lot. Commandes à l’adresse suivante : La 

Poste DELP, BP 90123, 17004 La Rochelle Cedex 1, 

accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de 

La Poste. 

46 – LOT. 

- Cahors : la rédaction a reçu une information pour 

l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne 

« Lettre Verte » issue d’une convention de 

partenariat avec la commune. La date de mise en 

mailto:annie.joseph@laposte.fr
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vente de ce PAP n’est pas précisée. Il n’y a pas eu de 

cachet de « mise en vente officielle » comme à 

l’accoutumée. Il semble que ce PAP soit consacré au 

« Pont Valentré, classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco, dans le cadre des Chemins de Saint-

Jacques de Compostelle ». Vente par lot de 10 

minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à 72 euros. Pas 

d’autres informations. Patrick Danos, La Poste du 

secteur de Cahors, 257 rue du Président Wilson, 

46010 Cahors CEDEX 9.  

82 – TARN-ET-GARONNE.  

- Lafrançaise : la rédaction a reçu une information 

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

« Lettre Verte » issue d’une convention de 

partenariat avec la commune. La date de mise en 

vente de ce PAP n’est pas précisée. Il n’y a pas eu de 

cachet de « mise en vente officielle » comme à 

l’accoutumée. Vente par lot de 10 minimum (8,70 

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

informations. Gilles Lagarrigue, La Poste, 82130 

Lafrançaise.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

52 – HAUTE-MARNE. 

- Chaumont : date d’émission : 2011. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard –

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du viaduc sous 

un ciel bleu et beaucoup de verdure auprès de la 

maison. Texte : « Haute-Marne – Chaumont – Le 

Viaduc. Photo : www.jolyot.com ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune, marron, blanc, noir. 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 : G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » 

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

0510, 262536-01-00 et NF 316/12. 

- Langres : date d’émission : 2011. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une partie 

du centre ville et en premier plan, la statue de Denis 

Diderot. Texte : « Haute-Marne – Langres - Statue 

de Denis Diderot. Photo : www.jolyot.com ». 

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

marron. Verso type 2. Présence des trois 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 : G4S/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et 

NF316/12. 

- Langres : date d’émission : 2011. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la 

cathédrale de Langres depuis la prairie, et une 

partie de la ville. La cathédrale Sainte Mammès est 

une cathédrale catholique romaine, elle fut édifiée 

entre 1150 et 1196, elle est dédiée à Saint Mammès, 

qui fut le martyr de Cappadoce au IIIème siècle, le 

jeune Mammès ayant été jeté aux lions qui ont 

refusé de le dévorer, il fut massacré avec un 

trident. La façade occidentale de la cathédrale fut 

reconstruite au XVIIIème s., elle est classée 

monument historique depuis 1862, elle est pourvue 

d’un vaste cloître avec une toiture en style 

bourguignon. Dans la prairie se trouve un troupeau 

de vaches de couleur blanche et des arbres. Texte : 

« Haute-Marne - Patrimoine et Nature. Photo : www. 

jolyot.com ». Couleurs : bleu, blanc, vert, marron, 

noir, jaune. Verso type 2. Présence des trois logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement - Enveloppes et 

Pochettes postales - NF316/12 - www.ecolabels.fr. 

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 262536-01-00 et 

NF 316/12. 

- Saint-Dizier : date d’émission : 2011, tirage non 

précisé, rect, précasé.  Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue des remparts 

du château et une petite partie du château. Texte : 

« Haute-Marne - Saint Dizier - Les remparts et le 

château. Photo : www.jolyot.com ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune, noir, marron. Verso type 2. Présence 

des trois 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 : G4S/10R140. Logo postal « pour la planète sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 

262536-01-01 et NF 316/12.  

http://www.ecolabels.fr/
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- Saint-Dizier : date d’émission : 2011. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Cinq visuels différents : 

1, vue  d’une face de la Forgerie et de jour ; 

2, vue de la Forgerie de nuit avec ses arcades ; 

3, vue d’une autre face de la Forgerie donnant sur 

une fontaine ; 

4, vue  du premier étage illuminé et de nuit ;  

5, vue de la Forgerie  de nuit, illuminée à l’intérieur 

et au rez de chaussée avec un lampadaire. 

Texte : « La Forgerie ». Couleurs : violet, rouge, 

blanc, rose, 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 : B2J/11U192. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D0511, 267924-01-00 et NF 

316/12.  

Les 5 visuels ci-dessus font partie d’une série avec 

descriptions techniques identiques. 

55 – MEUSE. 

- Bar-le-Duc : date d’émission :2011. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard –

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d’un rond de couleur jaune avec à 

l’intérieur un  pot à confitures, une grappe de 

groseilles, une feuille de groseilliers, deux grains de 

groseilles qui se trouvent séparés de la grappe et 

une plume d’oie ; vue du logo rectangulaire de la 

communauté de communes ; vue du blason de la 

ville). Texte : « Communauté de Communes - Bar le 

Duc -Ville de Bar le Duc - La groseille dans tous ses 

états ». Couleurs : bleu, jaune, vert, noir, orange, 

rouge, violet. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16  D 1209  et NF 316/12. 

81 - TARN. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : quatre vues superposées (vue 

d’un champ de vignes, vue de la mairie, vue du viaduc 

au centre de la ville, vue aérienne du village). 

Texte : « Rabastens ». Couleurs : rouge, jaune, vert, 

bleu, noir, blanc, marron. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF Environnement. Agrément  

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Roquemaure : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue de l’église, vue aérienne du centre 

de la ville, vue d’un groupe de vaches dans une 

étable). Texte : « Roquemaure (Tarn) ». Verso type 

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF 

Environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

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

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26 51/3/09/3 et 

NF 316/12. 

- Salles sur Cerou : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Lamouche, 

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d’ un groupe folklorique, vue d’un 

sculpteur en activité, vue de deux femmes jouant de 

l’accordéon). Texte : « Mairie de Salles sur Cérou - 

Festival de la pierre Fête traditionnelle occitane 

Contes, Danses et Musiques Traditionnelles ». 

Couleurs : marron, vert, violet, orange, blanc. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement. Agrément provisoire N° 809 Lot : 

G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et 

NF 316/12. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d’une rivière et d’un pont la 

surplombant. Texte : « Soual ». Couleurs : blanc, 

rouge, gris, bleu, jaune, vert. Verso type 2. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF Environnement - 

Enveloppes et Pochettes postales - www.ecolabels.fr 

- NF 316/121. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/10R213. Logo postal sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00 et NF 

316/12. 

- Saint-Benoit-de-Carmaux : date d’émission, 2006. 

Tirage non précisé, rect, précasé. Marianne de 

Lamouche France Lettre Prioritaire avec deux 

bandes phospho en vertical et à gauche du timbre. 

http://www.ecolabels.fr/


Visuel : vue de l’école de Fontgrande et un groupe 

d’anciens élèves posant devant l’entrée pour la photo 

générale ; en bas et à gauche du visuel se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Les anciens de l’école de 

Fontgrande – 14 Mai 2006 - Saint Benoit de 

Carmaux (Tarn) ». Couleurs : bleu, blanc, vert foncé, 

rouge, orange, jaune, noir, marron. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF Environnement. 

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

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. 

- Sainte-Gemme : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : cinq vues 

superposées (vue d’un groupe faisant la fête en 

soirée, vue du village, vue de la salle des fêtes, vue 

d’un dessin avec des formes géométriques et au 

centre un enfant, vue de trois triangles de couleurs 

différentes placées dans un carré blanc). Texte : 

« FET’ESTIVAL — Sainte Gemme – Tarn - Ses trois 

villages ». Couleurs : noir, rouge, vert, blanc, bleu, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement. Agrément 

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

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

intérieurs : L C D/16 E 0509 et NF 316/12. 

- Saint-Sulpice-la-Pointe : 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 : trois 

vues superposées (vue de l’hôtel de ville ; vue du 

château ; vue d’un souterrain éclairé). Texte : 

« Saint Sulpice la Pointe – Tarn - hôtel de ville - 

Bastide Albigeoise - Le Castela - Château et 

Souterrain médiéval ». Couleurs : vert, marron, gris 

bleu, bleu, orange, blanc, noir, vert pâle. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3561920 - 

078571 ; autre N° : 0601261. Agrément N° 

809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/04. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : deux vues superposées (vue du 

viaduc de Viaur ; vue de la chapelle  romane des XII 

et XIIIème siècle). Texte : « Tanus - viaduc de 

Viaur - Tanus 81190 - chapelle de Las Planques. 

www.ville-tanus.fr ». Couleurs : blanc, bleu, vert, 

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

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement. Agrément 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Villefranche d’Albigeois : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue d’un champ de soleils ou tournesols 

et le clocher de l’église ; vue d’une partie du village 

et un terrain de repos et d’amusements pour les 

enfants). Texte : « Tarn -Villefranche d’Albigeois - 

Mairie 81430 tél : 05 63 55 30 15, fax : 05 63 79 

50 48 ». Couleurs : jaune, noir, blanc, bleu, vert, 

rouge, marron. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo 

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

intérieurs : LC D/16 E1108 et NF316/12. 

- Valence d’Albigeois : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue du village et de son église ; vue 

d’une fleur de tournesol ; vue d’un lac avec beaucoup 

de roseaux) et en bas et à gauche du dernier visuel 

se trouve le blason de la ville. Texte : « Tarn - 

Valence d’Albigeois. www.valence-dalbigeois.fr ». 

Couleurs : marron, jaune, bleu ardoise, vert. Verso 

Type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

Environnement. Agrément provisoire N° 09 R302. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

82-TARN et GARONNE. 

- Caussade-Septfonds : date d’émission : 2006. 

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 : une personne  soufflant dans sa main et une 

série de chapeaux qui s’envolent. Texte : « 14ème 

Estivales du Chapeau du 13 au 17 Juillet 2006  - 

Caussade-Septfonds (82) ». Couleurs : rouge, noir, 

jaune, blanc. Gencod bleu au verso : n° haut : 

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

0600751. Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 

03/05/91/014. 

http://www.ville-tanus.fr/
http://www.valence-dalbigeois.fr/


83 - VAR. 

- Draguignan : 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 : trois 

vues superposées (vue d’un skieur en action ; vue 

d’un groupe de musiciens et des danseuses ; vue 

d’une personne faisant du ski nautique). Texte : 

« Draguignan - La séduction  provençale - Au pied 

des Pistes des Alpes du Sud Un balcon sur le Golfe 

de Saint-Tropez www.ville - draguignan.fr ». 

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

verso : n° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

078571 ; autre N° : 0602228. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. 

86 - VIENNE. 

- Lencloître : 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 partie du village et son église. Texte :             

«  Lencloître (86) ». Couleurs : blanc, jaune, vert, 

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

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

0602977. Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 

05/06/102.10/009. 

87 - HAUTE-VIENNE. 

- Cussac-Bonneval : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

aquarelle représentant une partie du village dont le 

lavoir, l’église et le château, et au dessus du visuel 

se trouve le blason de la ville. Texte : « En Limousin-

Coussac-Bonneval ». Couleurs : rouge, bleu, noir, 

gris, vert, marron, jaune, violet pâle. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 

0603. 

- Aixe-sur-Vienne : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : cinq vues 

superposées (vue de deux cyclistes en randonnée 

dans la forêt ; vue d’une allée forestière à l’automne 

avec son feuillage pourpre ; vue d’un cours d’eau en 

forêt ; vue d’un cavalier et son cheval se promenant 

dans la forêt ; vue de la forêt sous la neige). Texte : 

« Randonnées - Découvertes au Pays des 

Feuillardiers à pied, à cheval, en VTT - Le Pays des 

Feuillardiers. Au cœur du Parc naturel régional 

Périgord – Limousin ». Couleurs : vert, marron, blanc, 

bleu, noir, jaune. Agrément N° : 809 Lot : 

B9K/0200045. N° intérieur : A0402. 

88 - VOSGES. 

- Raon l’Etape : 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 fontaine représentant une coupole pleine de 

fleurs, au centre un enfant avec un cygne. Texte : 

« Raon-l’Etape - Fontaine  L’enfant et le cygne ». 

Couleurs : violet, blanc, bleu, rose, vert, noir, 

marron, jaune. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 

209, Lot : B2K/0501369. N° intérieur : néant. 

- Contrexéville : date d’émission : 2006. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : la mirabelle 

- France 20 g extrait du bloc la France à vivre. 

Visuel : un dessin  humoristique fait  par des 

enfants. Texte : « espace thermal- 6 – Salon – Livre 

– Jeunesse – Contrexéville - 11 et 12 Novembre 

2006. Couleurs : vert, rouge, jaune, blanc, bleu, gris, 

noir. Gencod noir au verso : N° haut : 012731, N° 

bas : 3 561920 - 213132. Agrément N° : 809, Lot : 

G4K/06F346. N° intérieur : D/16 D 0806. 

89 - YONNE. 

- Saint-Sauveur-en-Puisaye : date  d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé. Marianne de 

Lamouche – France Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

du musée Colette et la Tour Sarrasine. Texte : « Le 

Musée Colette  et la Tour Sarrasine - Saint Sauveur 

en Puisaye (Yonne) ». Couleurs : bleu, marron, gris, 

blanc, noir, vert. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement. Agrément 

provisoire N° : 890 Lot : G4S/08R142. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

95 – VAL D’OISE.  

- L’Isle-Adam : date d’émission : 2003. Tirage non 

précisé, rect, non précasé. Marque Postale : 

millénaire Lettre 20 g France. Visuel : vue de la 

rivière d’un pont la surplombant et une femme prête 

à plonger. Texte : « L’Isle-Adam - Val d’Oise. www. 

ville-isle-adam.fr ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

jaune, gris, noir. Agrément N° : 0211207. N° 

intérieur : A0103. 

 

http://www.ville/

