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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
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----------------- EDITO -------------La

rédaction

n’ayant

pas

reçu

le

catalogue

trimestriel du Service Philatélique de La Poste, elle
l’a récupéré auprès de Christian Libeau : qu’il en soit
profondément remercié !
Il concerne la période mars-mai 2014, sous son
format allongé habituel, avec une enveloppe prétimbrée comme les fois précédentes, illustrée cette
fois d’un dessin genre aquarelle de monuments de la
ville de Vienne, émission phare de la période. Le
timbre est l’habituel « Timbràmoi » avec la tête de
Cérès et la grosse dentelure stylisée, mais avec une
couleur vert olive sur le gros quadrillage intérieur.
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 « 14E050 ». N° intérieur de
l’enveloppe :

12

13/72/4/14/*3*.

L’exemplaire

récupéré par la rédaction ne comporte aucune
marque d’oblitération, mais une mention au-dessus
de la « fenêtre » : « Déposé le 14.04.14 ».
A l’intérieur de ce catalogue, la rédaction a repéré
les PAP « beau timbre » suivants :
- en page 15, une série de 4 PAP avec 4 cartes de
correspondance « Vienne Capitale Européenne »,
Lettre prioritaire 20 g, format 110 mm x 220 mm,
émission le 22 avril 2014, le tout au prix de 4,80
euros le lot ;
- en page 23, la carte-puzzle prétimbrée « les
ours » évoquée à un précédent PAP Infos, format
165 x 17 mm, émission le 24 mars 2014, au prix de
4,80 euros la carte ;
- en page 23, la carte-puzzle prétimbrée « panda
géant » évoquée à un précédent PAP Infos, format
165 x 17 mm, émission le 24 mars 2014, au prix de
4,80 euros la carte ;
- en page 28, une série de 4 PAP avec 4 cartes de
correspondance « Les Vaches de nos régions »,

Lettre prioritaire 20 g, format 110 mm x 220 mm,

urbaine avec arbres d’un square sur la droite et

émission le 22 avril 2014, le tout au prix de 4,80

fontaine circulaire ; vue générale de murailles et

euros le lot ;

d’un château tout en longueur, et a priori au soleil

- en pages 52 et 53, une série de 4 lots de PAP au

couchant. Texte : « Villebois-Lavalette (Charente) /

format « marque-pages » (évoquée dans un PAP

Petites Cités de Caractère ». Couleurs : rouge, vert,

Infos récent), avec un timbre personnalisé original

orange, bleu, marron. Tirage : 1 500 ex. Pas de

et différent pour chaque lot. Chaque lot comporte

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un

deux PAP et deux cartes assorties, les 4 avec 4

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

visuels différents, au format 76 x 205 mm, validité

euros le lot. En vente auprès de Chantal Dupas, La

France, Lettre Prioritaire 20 g, au prix de 2,90

Poste Réseau, 16190 Montmoreau, 06 72 05 36 42,

euros le lot. On a quatre types de lots : « Fêtes »,

chantal.dupas@laposte.fr

« Anniversaires »,

« Félicitations »

et

« Remer-

ciements ».

N. B. Selon notre ami C. Libeau : agrément 809, lot

Côté Collectors, la livraison est comme toujours

G4S/13U191. Logo Ecofolio » au verso et logo « Pour

abondante, sur différents thèmes, notamment le

la planète » sur papier intérieur. N° intérieur :

centenaire de la 1

ère

Guerre Mondiale et le 70

ème

D23636011SSM.

anniversaire du Débarquement, les abeilles, Henri

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

Langlois et la Cinémathèque, etc.

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

La rédaction a renoncé à

en

faire la liste

exhaustive !

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

01 – AIN.

Un second et grand merci à Christian Libeau, auteur
des textes de ce numéro, partie « Infos données
par les abonnés ».

- Gex : date d’émission non précisée, Marianne de
Beaujard, rect., précasé. Deux vues : fleur violette
sur fond vert / coquelicot dans un champ de blé sur
fond de montagne. Texte : « Pays de Gex La faucille

A bientôt.
La rédaction.

/Office

de

tourisme/www.paysdegex-lafaucille.

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

com ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

16 – CHARENTE.

et sur papier intérieur. N° intérieurs : NC.

- Villebois-Lavalette : 1er avril 2014. Marianne de la
Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte » sur
sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé.
Vue de la façade d’un grand bâtiment blanc avec
fleurs aux fenêtres, à l’évidence la mairie, face à
une statue ; logo « Petites Cités de Caractère » ;
vue d’un bâtiment ouvert avec colonnes hautes,
manifestement

un

lavoir.

Texte :

« Villebois-

Lavalette (Charente) / Petites Cités de Caractère ».
Couleurs : rouge, vert, gris, bleu, marron. Tirage :
1 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction
ayant reçu un scan de ce PAP. En vente par lot de 10
au prix de 9 euros le lot. En vente auprès de Chantal
Dupas, La Poste Réseau, 16190 Montmoreau, 06 72
05 36 42, chantal.dupas@laposte.fr
- Villebois-Lavalette : 1er avril 2014. Marianne de la
Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte » sur
sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé.
logo « Petites Cités de Caractère » ; vue d’une place

Lot 09R302. Logo postal « pour la planète » au verso
04 – ALPES-de-HAUTE-PROVENCE.
- Mison : date d’émission non précisée, Marianne de
Beaujard, rect., précasé. Blason, église vue de
l'arrière entourée d'arbres, pommes golden, logo.
Texte : « Mison / La Pomme des Alpes / Patrimoine
et vergers ». Couleurs : multicolore. Tirage non
précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213.
Logo postal « pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610 et
NF 316/12.
05 – HAUTES-ALPES.
- Tallard : date d’émission non précisée, Marianne,
rect., précasé. Parachutistes sortant d'un avion,
ensemble de bâtiments, porche, blason. Texte :
« Tallard / Cité de l'air ». Couleurs : multicolore.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 E 1108 et NF 316/12.

08 – ARDENNES.

14 – CALVADOS.

- Mouzon : date d’émission non précisée, Marianne

- Courselles-sur-Mer : date d’émission non précisée,

de Beaujard lettre verte (petite dentelure), rect.,

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect.,

précasé. Vue aérienne d'un ensemble de bâtiments

précasé. Texte commun : « Courcelles sur Mer ».

donnant sur des jardins à la française. Texte :

1 - Défilé de bateau dans un port.

« Maison

2 - Jetée sur la plage sur fond de nuages noirs.

de

retraite

de

l'Abbaye

/

08210

Mouzon ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

3 - Feux d'artifice en bord de plage devant une

Agrément 809, lot 12U075. Logo Ecopholio » au

foule nombreuse.

verso et Logo « Pour la planète » sur papier

4 - Bâtiment à trois étages illuminé de nuit et sous

intérieur. N° intérieurs : sans.

la neige.

09 – ARIEGE.

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

- Foix : date d’émission non précisée, Marianne de

809 lot G4S/11U277. Logo « Ecopholio » au verso et

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

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

Dessin d'un cœur multicolore formé entre le pouce

intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF 316/12.

et l'index. Texte : « La Solidarité : une valeur des

15 – CANTAL.

Francas du pays de Foix ». Couleurs : multicolore.

- Vitrac : date d’émission non précisée, Marianne de

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

G4S/11U277. Logo postal « pour la planète » au

Texte : « Vitrac / Cantal » Couleurs : multicolore.

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

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277.

D 0611.

Logo « Ecofolio » au verso et logo « Pour la

10 – AUBE.

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

- Brienne-le-Château : date d’émission non précisée,

D/16 D 0611 et NF 316/12.

Marianne, rect., précasé. Aquarelle d'un clocher

17 – CHARENTE-MARITIME.

d'église. Texte : « Villages de l'Aube / Brienne le

- Chantemerle-sur-la-Soie : date d’émission : 2012,

Château /Maison de retraite - le clocheton / Claude

Marianne de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect.,

Boyer

multicolore.

précasé. 2 vues : très petit bâtiment avec drapeau

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot

(mairie) - dolmen sur fond d'arbres. Texte :

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au

« Chantemerle sur la Soie ». Couleurs : multicolore.

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

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277.

D 1209.

Logo « Ecofolio » au verso et logo « Pour la

12 – AVEYRON.

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

-

aquarelles

Lédergues

:

».

date

Couleurs :

d’émission non

précisée,

D/16 D 0611 et NF 316/12.

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de

18 – CHER.

la vue générale du village.

- Mornay-Berry : date d’émission non précisée,

Texte : « Lédergues /

Marianne

- Art de vivre ». Couleurs : multicolore. Tirage non

dentelure), rect., précasé. Dessins d'une église vue

précisé. Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo postal

de l'arrière et d'un donjon porche avec pont + carte

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur.

du département. Texte : « Mornay-Berry / Loire-

N° intérieurs : LC D/16 D 0510 et NF 316/12.

Val d'Aubois Pays d'Art et d'Histoire ». Couleurs :

-

Lédergues :

date

d’émission

non

précisée,

noir.

de

Beaujard

Tirage non

précisé.

lettre

verte

(petite

Commune rurale de l'Aveyron : Accueil - Dynamisme

Agrément

809

lot

Marianne de Beaujard lettre prioritaire 20 g, rect.,

G4S/13U191. Logo « Ecofolio » au verso et logo

précasé. 2 vues : deux dindons blancs, deux oies.

« Pour

Texte :

Collection

intérieur : néant.

avicole ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

19 – CORREZE.

Agrément 809 lot G4S/11U277. Logo « Ecofolio »

- Reygades : date d’émission non précisée, Marianne

au verso et Logo « Pour la planète » sur papier

de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : sculpture d'un

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF

tombeau - vue de loin d'une petite église – blason.

316/12.

Texte : « Le mystère de Reygades / La mise au

« Ledergues

(Aveyron)

/

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

tombeau

».

Couleurs :

multicolore.

Tirage

non

26 – DRÔME.

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140.

- Mirmande : date d’émission non précisée, Marianne

Logo postal « pour la planète » au verso et sur

de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

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

2 vues : peinture paysage - ruelle dans le village

22 – CÔTE-D’ARMOR.

encadrée de hauts murs. Texte : « Mirmande entre

- Dinan : date d’émission : 2012, Marianne de

arts et nature ». Couleurs : multicolore. Tirage non

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

précisé. Agrément provisoire 809 lot G4S/11U277.

Affiche de la manifestation : chevaliers du Moyen-

Logo « Ecofolio » au verso et logo « Pour la

âge défilant à cheval devant une tour. Texte : « 21

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

et 22 juillet 2012 / 20° fête des remparts /

D/16 D 0611 et NF 316/12.

Réjouissance

28 – EURE-ET-LOIR.

princières

et

liesse

populai-

multicolore. Tirage non précisé.

- Gallardon : date d’émission non précisée, Marianne

Agrément 809 lot G4S/11U277. Logo « Ecofolio »

de Beaujard, rect., précasé. 7 vues : tour détruite -

au verso et logo « Pour la planète » sur papier

4 vues de portes anciennes d'époques différentes -

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF

église - maison à colombage. Texte : « Gallardon

316/12.

(Eure et Loir) / Aux portes de l'Avenir ». Couleurs :

23 – CREUSE.

multicolore.

- Nouzier : date d’émission non précisée, Marianne

provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour

de Beaujard, rect., précasé. Carte postale ancienne

la planète » au verso et sur papier intérieur. N°

de la mairie – Blason. Texte : « Département de la

intérieur : LC D/16 E 1108.

Creuse / Nouziers 23350 / Mairie + coordonnées ».

29 – FINISTERE.

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

- Ouessant : date d’émission : juin 2012, Marianne

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour

de Beaujard lettre verte (petite dentelure), rect.,

la planète » au verso et sur papier intérieur. N°

précasé.

intérieur : LC D/16 E 0610.

d'Ouessant ». Couleurs : noir. Tirage : 1500 ex.

24 – DORDOGNE.

Agrément 809 lot 12U075. Logo « Ecofolio » au

- Thiviers : date d’émission non précisée, Marianne

verso et logo « Pour la planète » sur papier

de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

intérieur. N° intérieur : néant.

Vue du village contenue dans une découpe en forme

- Ouessant : date d’émission non précisée, date

du département + logo Parc régional. Texte :

d’émission : non précisée, Marianne de Beaujard

«Thiviers en Périgord, Capitale du foie gras, Ville

lettre verte (petite dentelure), rect., précasé. Sur

porte

-

une représentation de l'île, une abeille, une crèche

Tirage non

et un phare. Texte : « Conservatoire de l'abeille

précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277. Logo

noire d'Ouessant ». Couleurs : noir. Tirage non

« Ecofolio » au verso et logo « Pour la planète » sur

précisé.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611 et

« Ecofolio » au verso et Logo « Pour la planète » sur

NF 316/12.

papier intérieur. N° intérieur : néant.

- Thiviers : date d’émission non précisée, Marianne

30 – GARD.

de Beaujard lettre verte (petite dentelure), rect.,

- Vic Le Fesq : date d’émission non précisée,

précasé. Une poule et ses poussins. Texte : « Parc

Marianne de Beaujard, rect., précasé.

naturel régional Périgord-Limousin Parc Perigord -

paysage : vignes au premier

Lemosin / Nostra Vita s inventa Aqui ». Couleurs :

montagne. Texte : « Vic Le Fesq – 30 Gard /

noir. Tirage non précisé. Agrément 809 lot 12U075.

Barbara Robinson ». Couleurs : multicolore. Tirage

Logo « Ecofolio » au verso et Logo « Pour la

non

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : néant.

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au

re » Couleurs :

du

Limousin

Parc

naturel

» Couleurs :

régional

multicolore.

Périgord

Tirage non

Blason.

Texte :

Agrément

précisé.

809

Agrément

précisé.

« Enez

lot

Agrément

Euza

/

12U075.

Île

Logo

Peinture de

plan, village et

provisoire

809,

lot

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 D 1209 et NF 316/12.

31 – HAUTE-GARONNE.

35 – ILLE-ET-VILAINE.

- Miremont : date d’émission : 1997, Marianne de

- Dinard : date d’émission non précisée, Marianne de

Briat, rect., précasé. Dessin d'un bâtiment entouré

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

d'arbres, au premier plan une croix occitane sur le

Dessin moderne d'une femme sur fond de mer et

sol. Texte : « Miremont, La joie d'y vivre ».

palmiers. Texte : « Laissez-vous conter Dinard ».

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

Couleurs :

889, lot 106/010. Logo postal au verso et sur papier

Agrément :

intérieur. N° intérieurs : non précisé et Agrément

« Ecofolio » au verso et logo « Pour la planète » sur

888, lot 194/243317. Logo postal au verso et sur

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611 et

papier intérieur. N° intérieurs : non communiqués.

NF 316/12.

32 – GERS.

36 – INDRE.

- Gimont : date d’émission : 2011, Marianne de

- Saint Valentin : date d’émission : février 2014,

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

Marianne et la jeunesse Lettre verte, rect.,

Navette spatiale survolant le village. Texte : « VII°

précasé. Arbre posé avec peu de feuilles sur un

rencontres aéronautiques et spatiales ¤ Gimont

socle jaune. Texte : « Saint Valentin / Village des

Gers ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

amoureux

Agrément 809, lot G4S/11U277. Logo « Ecofolio »

précisé. Agrément 809, lot G4S/13U191. Logo

au verso et logo « Pour la planète » sur papier

Ecofolio » au verso et logo « Pour la planète » sur

intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM.

- Gimont : date d’émission : 2012, Marianne de

38 – ISERE.

Beaujard lettre verte (petite dentelure), rect.,

- Murinais : date d’émission non précisée, Marianne

précasé. Affiche de la manifestation ; pilote

de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : vue générale du

féminine, Patrouille de France - aérostat - église.

village en noir – vue générale du village plus

Texte :

rapprochée en couleurs. Texte : « Commune de

« Gimont

Aéro

/

VIII°

rencontres

multicolore.
809

».

Lot :

Couleurs :

multicolore.

Tirage non

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot

Agrément 809 lot 12U075. Logo « Ecofolio » au

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au

verso et logo « Pour la planète » sur papier

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

intérieur. N° intérieur : néant.

D 0510.

33 – GIRONDE.

39 – JURA.

- Castelnau de Médoc : date d’émission non précisée,

- Arbois : date d’émission : 2012, Marianne de

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 vues :

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

clocher d'une église, grands arbres, chemin et

Photo de 3 coureurs cyclistes. Texte : « Tour du

pelouse, lavoir. Texte : « Castelnau de Médoc ».

Jura

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

Tirage non

provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour

G4S/11U277. Logo « Ecofolio » au verso et logo

la planète » au verso et sur papier intérieur. N°

« Pour

intérieur : LC D/16 D 0510.

intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF 316/12.

34 – HÉRAULT.

42 – LOIRE.

- Saint Nazaire de Pézan : date d’émission non

- Saint Martin la Sauveté : date d’émission non

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

vues : charrette à foin, taureaux, canal avec une

Maison ancienne avec un balcon fleuri. Texte :

vanne, rue du village avec église. Texte : « Commune

« Maisons des Traditions / 42260 Saint-Martin-la-

de Saint Nazaire de Pézan / Petite camargue ».

Sauveté / Loire ». Couleurs : multicolore. Tirage non

Couleurs :

précisé.

précisé. Agrément : 809 lot : G4S/10R140. Logo

Agrément : 809 Lot : G4S/10R213. Logo postal

postal « pour la planète » au verso et sur papier

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur.

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510 et NF

N° intérieurs : LC D/16 E 0610 et NF 316/12.

316/12.

la

2012

précisé.
planète »

Couleurs :

Logo

octobre 2012 ». Couleur : noir. Tirage non précisé.

cycliste

».

G4S/11U277.

Murinais

Tirage non

38100

précisé.

aéronautiques et spatiales / 28 septembre - 2

multicolore.

-

Tirage non

».

Couleurs :

Agrément :
sur

multicolore.

papier

multicolore.
809

intérieur.

Lot :
N°

43 – HAUTE-LOIRE.

48 – LOZÉRE.

- Langeac : date d’émission non précisée, Marianne

- Langogne : date d’émission non précisée, Marianne

de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village

de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

dans un environnement boisé. Texte : « Langeac /

4 vues : marcheurs avec un âne, menhir, âne,

Au cœur des Gorges de l'Allier ». Couleurs :

chapelle. Texte : « Le chemin de Robert Louis

multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 809 lot :

Stevenson ». Couleurs : multicolore. Tirage non

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au

précisé. Agrément : 809 Lot : G4S/11U277. Logo

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

« Ecofolio » au verso et logo « Pour la planète » sur

D/16 D 0510 et NF 316/12.

papier intérieur.. N° intérieurs : LC D/16 D 0611 et

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.

NF 316/12.

- Malville : date d’émission non précisée, Marianne

49 – MAINE-ET-LOIRE.

de

Beaujard

Lettre

verte

(dentelure

des

-

Montsoreau

:

date

d’émission non

précisée,

autocollants), rect., précasé. Trois photos de

Marianne

sportifs. Texte : « Malville ». Couleur : multicolore.

panoramique du château et de la Loire. Texte :

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot

« Montsoreau / Un des plus beaux villages de

G4S/12U292. Logo postal « pour la planète » au

France

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs :

multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 809 lot :

néant.

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

45 – LOIRET.

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

- Paucourt : date d’émission non précisée, Marianne

D/16 E 0509 et NF 316/12.

de

50 – MANCHE.

Beaujard,

rect.,

précasé.

Vaste

étendue

de

/

Beaujard,

rect.,

www.ville-monsoreau.fr

précasé.

».

Vue

Couleurs :

d'herbes, des chemins tracés en cercle. Texte :

- Saint-Sauveur-le-Vicomte : date d’émission non

« Paucourt (45200) / La clairière ». Couleurs :

précisée, Marianne de Beaujard lettre verte (petite

multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 809 lot :

dentelure), rect., précasé. Château, en médaillon un

B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au

personnage, canoës sur un cours d'eau. Texte :

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

« Saint Sauveur le Vicomte (Manche) ». Couleurs :

D/16 D 0511 et NF 316/12.

noir. Tirage non précisé. Agrément 809 lot 12U075.

46 – LOT.

Logo « Ecofolio » au verso et logo « Pour la

- Cahors : date d’émission ; 2013, Marianne de

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : néant.

Beaujard Lettre verte (dentelure des autocollants),

51 – MARNE.

rect., précasé. Marcheurs passant sous une arche.

- Cormontreuil : date d’émission non précisée,

Texte : « Cahors Ville étape sur les chemin de

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Intérieur

Compostelle ». Couleur : multicolore. Tirage non

d'une salle meublée de tables et de fauteuils.

précisé. Agrément 809, lot G4S/12U292. Logo

Texte : « La Médiathèque inaugurée le 8 novembre

postal « pour la planète » au verso et sur papier

2008 / Cormontreuil ». Couleurs : multicolore.

intérieur. N° intérieurs : néant.

Tirage non

47 – LOT-ET-GARONNE.

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au

- Port-Sainte-Marie : date d’émission non précisée,

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues :

D/16 D 1209 et NF 316/12.

bâtiment à fronton vue en biais, jardin et blason.

52 – HAUTE-MARNE.

Texte : « Bien vivre à Port Sainte Marie ».

- Villars en Azois : date d’émission non précisée,

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

Marianne de Beaujard Lettre verte (dentelure des

provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour

autocollants), rect., précasé. Centre du village avec

la planète » au verso et sur papier intérieur. N°

l'église sous la neige. Texte : « 52120 Villars en

intérieur : LC D/16 D 1209.

Azois ». Couleur : multicolore. Tirage non précisé.

précisé.

Agrément :

809

lot :

Agrément provisoire 809, lot G4S/12U292. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. N° intérieurs : néant.

