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rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des
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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
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Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide,
23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont
@wanadoo.fr

----------------- EDITO -------------On commence par cet événement exceptionnel
célébré par le PAP local : la visite du Prince de
Monaco et de son épouse le 14 mai en Aveyron,
première du genre. Un PAP est émis par La Poste,
avec

un

cachet

commémoratif

spécial.

PHILAPOSTEL Midi-Pyrénées en profite pour faire
la publicité de ce PAP dans la France entière, et PAP

Infos s’associe à ce mouvement : voir en dernière
page de ce numéro !
Les petites actus de La Poste en matière de
produits pré-affranchis, maintenant.
Tout d’abord, l’emballage Prêt-à-Expédier Chrono
Express boite 6 kg Union Européenne vient de voir
son visuel actualisé avec un « design harmonisé »
(avec les autres emballages Chronopost). Ce nouveau
produit est en vente depuis le 22 avril dans les
bureaux de poste, au prix (dérisoire !) de 89 euros
la pièce (74,17 euros HT), et une remise de 5 %
pour achat par lot de 5.
Autre produit Chronopost, qui cette fois est une
nouveauté,

et

non

un

simple

nouveau

visuel,

l’emballage Chrono 13 (car garanti livré le lendemain
partout en France ou à Monaco avant 13 h) Prêt-àExpédier

12

kg

« destiné

en

transport

de

marchandises volumineuses ». Format : 38 x 38 x
22,7 cm, poids maximum conseillé : 12 kg. Vente
dans les bureaux de poste à partir du 22 avril. Prix
de vente : 50 euros pièce (41,67 euros HT), avec
remise de 5 % pour achat par lot de 5.
Une petite actu postale : jusqu’à présent, pour
désigner le service des bureaux de poste, on disait
« L’Enseigne ». Depuis mars dernier, le nom a
changé. Désormais, on parle du « Réseau La Poste ».

Un second et grand merci à Christian Libeau, auteur

47 – LOT-ET-GARONNE.

des textes de ce numéro, partie « Infos données

- Anthe : 17 mars 2014. Marianne de la Jeunesse

par les abonnés ».

verte avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche

A bientôt.

et une bande de phospho, rect., précasé. Vue
La rédaction.

d’ensemble de la commune entourée de verdure, et

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

clocher blanc émergeant, avec un champ jaune au
premier plan. Texte : « Anthe 47370 ». Couleurs :

24 - DORDOGNE.

jaune, vert, marron, gris. Tirage : 500 ex. Pas de

- Saint-Aulaye : 24 mars 2014. Marianne de la

précisions techniques, la rédaction ayant reçu le bon

Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte » sur

à tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 au prix de

sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé.

9 euros le lot. En vente auprès de la Poste Réseau

Tableau montrant une table recouverte d’une nappe

de 47500 Fumel.

et de dentelle, avec une cruche blanche contenant

- Castelmoron-sur-Lot : 23 avril 2014. Marianne de

une

Salon

la Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte »

International du Pastel / invitée d’honneur Leoni

sur sa gauche et une bande de phospho, rect.,

Duff

2014 ».

précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos, pour un

Couleurs : rouge, vert, gris, rouge, orange-marron.

PAP avec sans doute une autre Marianne : vue de

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

bâtiment dont une église au clocher carré, avec quai

rédaction ayant reçu le bon à tirer de ce PAP. En

au premier plan et yacht amarré, + logo en haut à

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

droite « vallée-du-lot / lot-et-garonne », et en bas

vente auprès de la Poste Réseau de 24700 Montpon

sur toute la largeur du visuel le texte dans un

Menesterol.

bandeau format parchemin avec à gauche une petite

- Verteillac : 4 mars 2014. Marianne de la Jeunesse

carte de France et le texte « Lot-et-Garonne /

verte avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche

Sud-Ouest Aquitaine / Fabriqué chez nous /

et une bande de phospho, rect., précasé. Visuel

Vacances et Saveurs ». Texte : « Castelmoron-sur-

horizontal montrant deux bandes de couleur orange-

Lot ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, gris.

marron, avec au centre 6 petites photos (mal

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

identifiées par la rédaction : une photo ancienne en

rédaction ayant reçu le bon à tirer de ce PAP. En

noir et blanc, vue générale de champs, groupe de

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

chanteurs sur scène, danseurs en costume en action,

vente auprès de la Poste Réseau de 47110 Sainte-

plante.
–

Texte :

Australie

etc). Texte : « 95

ème

26

« Saint-Aulaye
juillet-24

24

août

Félibrée / 27/28/29 juin 2014

Livrade.

Verteillac ». Couleurs : orange, rouge, gris, jaune,

- Soumensac : 17 mars 2014. Marianne de la

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

Jeunesse verte avec mention « Lettre Verte » sur

précisions techniques, la rédaction ayant reçu le bon

sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé.

à tirer de ce PAP. En vente par lot de 10 au prix de

Visuel déjà paru dans PAP Infos, pour un PAP avec

9 euros le lot. En vente auprès de la Poste Réseau

sans doute une autre Marianne : petite vue de fleurs

de 24600 Riberac.

jaunes et d’une rambarde en fer forgé, minuscule

46 – LOT.

vue d’une fleur rouge en gros plan,

- Fontanes du Causse : la rédaction a reçu une

panoramique d’une route avec angle au centre et

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

petite stèle à cet angle. Texte : « Soumensac –

Marianne « Lettre Verte » issue d’une convention de

47120 / ses ruelles fleuries / ses délicieux marchés

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour

de producteurs / son panorama exceptionnel ».

de ce PAP a lieu le samedi 24 mai 2014 à la salle des

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

fêtes de la commune. Il n’y a pas eu de cachet de

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

« mise en vente officielle » comme à l’accoutumée.

rédaction ayant reçu le bon à tirer de ce PAP. En

Vente par lot de 10 minimum (9 euros) ou lot de 100

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

à 80 euros. Pas d’autres informations. Erik Burté, La

vente auprès de la Poste Réseau de 47800

Poste du secteur de Gramat, 46500 Gramat.

Miramont de Guyenne.

et vue

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

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

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

intérieurs LC D/16 D 0611.

- Saint Cyr en Pail : date d’émission non précisée,
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Massif de
fleurs rouges, l'église en arrière-plan - chapelle vue panoramique du village. Texte : « 53140 Saint
Cyr en Pail ». Couleurs : multicolore. Tirage non
précisé. Agrément : 809 lot G4S/08R235. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF
316/12 et Agrément : 809 lot G4S/09R183. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. N° intérieurs : non précisé.
- Dombasle-sur-Meurthe : date d’émission : non
précisée, Marianne de Beaujard Lettre prioritaire
20 g, rect., précasé. Dessin de remparts. Texte :
fête

». Couleurs :

multicolore.

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/11U277.
Logo « Ecofolio » au verso et logo « Pour la
planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 D 0611 et NF 316/12.
- Longwy : date d’émission non précisée, Marianne
de Beaujard, rect., précasé. Canal et maisons
ressemblant

à

Venise,

personnage

masqué

en

premier plan. Texte : « Longwy / Son carnaval
vénétien / www.mairie-longwy/fr/cv11 ». Couleurs :
multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809 Lot
G4S/10R213. Logo « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610.
58 – NIEVRE.
-

Saint-Seine :

date

d’émission non

précisée,

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin du
village. Texte : « St Seine - Village Fleuri / Nièvre
».

Couleurs :

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

multicolore.

-

Compiègne :

Marianne

de

date

d’émission non

Beaujard,

rect.,

précisée,

précasé.

Texte

commun : « Compiègne ville impériale ».
1 - Photo d'un château prise en biais. Texte :
« Château de Compiègne © Marc Poirier biais –
Blason »
2 - Photo d'un wagon de chemin de fer décoré de
drapeaux entouré d'un barrière dans une salle.
Texte : « Photo d'un wagon de chemin de fer décoré
de drapeaux entouré d'un barrière dans une salle –
Blason »
Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.

en

la

60 – OISE.

53 – MAYENNE.

«Dombasle

« Pour

Tirage non

précisé.

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.
59 – NORD.
- Waziers : date d’émission : 2012, Marianne de
Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.
Figure d'un mineur sur fond noir et rouge dégradé.
Texte : « Waziers / 1912-2012 / 100 ans de
municipalité ouvrière ». Couleurs : noir et rouge.

provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.
61 – ORNE.
- Sées : date d’émission : 2012, Marianne de
Beaujard
précasé.

Lettre
Photos

prioritaire

d'animaux

20

g,

(zèbre,

rect.,

manchot,

oiseaux,…) - cercles colorés. Texte : « 20 21 22 23
mars 2012 / 18° édition Ciné environnement

/

cinéma le Rex Sées ». Tirage non précisé. Agrément
809 lot G4S/11U277. Logo « Ecofolio » au verso et
Logo « Pour la planète » sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 D 0611 et NF 316/12.
62 – PAS-DE-CALAIS.
-

Boulogne-sur-Mer

:

date

d’émission non

communiquée, Marianne de Briat, rect., précasé.
Dessin stylisé de musiciens sur fond bleu clair et
bleu foncé - bâtiments stylisés et déformés.
Texte : « Festival de la Côte d'Opale / Un jour, une
ville ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.
Agrément 807, lot 508/001. Logo au verso et sur
papier intérieur. N° intérieurs : néant.
63 – PUY-DE-DÔME.
-

Lapeyrouse :

date

d’émission non

précisée,

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo stylisé.
Texte :

« Lapeyrouse

».

Couleurs :

multicolore.

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R012. Logo « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209
et NF 316/12.

64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES.

sur papier intérieur. N° intérieurs : D2363601

- Urrugne : date d’émission : juillet 2008, Marianne

1SSM.

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : fronton de

69 – RHÔNE.

pelote basque devant l'église - danse folklorique

- Thurins : date d’émission non précisée, Marianne

dans la rue - bord de mer. Texte : « Urrugne / De

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

mer en montagne ». Couleurs : multicolore. Tirage

Au verso : 4 vues (le village sous la neige, porte

non

d'entrée du village -

précisé.

Agrément

provisoire

809,

lot

G4S/08R235. Logo « pour la planète » au verso et

monument).

sur papier intérieur. N° intérieurs : non communiqué.

Lyonnais

65 – HAUTES-PYRÉNÉES.

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342.

- Campan : date d’émission non précisée, Marianne

Logo « pour la planète » au verso et sur papier

de Beau1-jard, rect., précasé. Texte commun :

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF

« Campan – 65710 ».

316/12.

1 - Couple avec 2 enfants en costume traditionnel

70 – HAUTE-SAÔNE.

local. Texte : « decampan-amicaledescagots ».

- Ronchamp

2 - Deux personnages et un chien devant un âtre

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason, église

préparant un repas. Texte : « Le gâteau à la

vue de l'arrière entourée d'arbres, pommes golden,

broche ».

logo. Texte : « Ronchamp aux quatre horizons ».

Couleurs :

multicolore.

Couleurs :

:

date

(69)

multicolore.

Monts

du

Tirage non

d’émission non

précisée,

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

09R302. Logo « pour la planète » au verso et sur

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo « pour la

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

NF 316/12.

intérieurs : LC D/16 D 0511 et NF 316/12.

67 – BAS-RHIN.

71 – SAÔNE-ET-LOIRE.

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

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

Beaujard, rect., précasé. Église vue de l'arrière +

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Autun /

logo et blason. Texte : « Pays de Barr et du

ville d'art et d'histoire en Bourgogne ».

Bernstein / Epfig / Alsace / Chapelle romane Ste

1 - quatre vues : divers bâtiments anciens.

Marguerite ». Couleurs : multicolore. Tirage non

2 - quatre vues : divers éléments d'architecture et

précisé. Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192.

théâtre romain.

Logo « pour la planète » au verso et sur papier

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0511 et NF

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo « pour la

316/12.

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

68 – HAUT-RHIN.

intérieurs : néant.

- Didenheim : date d’émission : avril 2014, Marianne

72 – SARTHE.

de la Jeunesse lettre verte, rect., précasé. Rond-

- Courcelles-la-Forêt : date d’émission non précisée,

point à l'entrée du village, église en arrière-plan +

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de

blason.

l'église en arrière-plan d'une place avec réverbère.

:

« Commune

de

précisé.

».

« Thurins

Lot

Texte

Tirage non

Texte :

même vue qu'au recto,

Didenheim

».

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

Texte :

809, lot G4S/13U191. Logo Ecofolio » au verso et

Courcelles

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

multicolore.

intérieurs : D2363601 1SSM.

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo « pour la

- Neuf-Brisach : date d’émission : 2013, Marianne et

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

la Jeunesse lettre verte, rect., précasé. Vue de nuit

intérieurs : LC D/16 D 0511 et NF 316/12.

du lieu de la manifestation. Texte : « Neuf Brisach

-

Marché

Olivier

précisée, Marianne de Beaujard lettre verte (petite

Heimburger 10/12/2010 ». Couleurs : multicolore.

dentelure), rect., précasé. Corbeille posée dans

Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot G4S/13U191.

l'eau. Texte : « Malicorne sur Sarthe / 72270 ».

Logo Ecofolio » au verso et Logo « pour la planète »

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

de

Noël

1900

-

Copyright

« Église
la

Saint

Forêt

/

Jean

Commune

(72270)

Tirage non

Malicorne-sur-Sarthe

/

».

précisé.

:

date

de

Couleurs :
Agrément

d’émission non

809, lot 12U075. Logo « Ecofolio » au verso et logo

77 – SEINE-ET-MARNE.

« Pour

-

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

La-Ferté-sous-Jouarre :

date

d’émission non

intérieurs : sans.

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

73 – SAVOIE.

Quatre vues : carrière de pierre, rochers, meules en

- La Bathie : date d’émission non précisée, Marianne

pierres, escalier extérieur. Texte : « La Ferté sous

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un barrage en

Jouarre / Capitale mondiale de la Meulière ».

montagne. Texte : « 2011 : 50 ans de l'aménagement

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

hydroélectrique EDF de Roselend - La Bathie ».

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo « pour la

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo « pour la

intérieurs : NC.

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

78 – YVELINES.

intérieurs : LC D/16 D 0511 et NF 316/12.

-

- La Plagne : date d’émission : 2011, Marianne de

Marianne de Briat, rect., précasé. Troupeau de

Beaujard, rect., précasé. deux vues : avant la

moutons, en arrière-plan, un silo et des bâtiments

construction de la station de ski - la station à ce

de ferme. Texte : « À la découverte de la bergerie

jour. Texte : « 50 ans La Plagne / 50 ans (1961-

nationale de Rambouillet ». Couleurs : multicolore.

2011) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

Tirage non précisé. Agrément 889, lot 514/209.

Agrément provisoire 809, lot B2J/11U192. Logo

Logo postal au verso et sur papier intérieur. N°

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

intérieurs : 96/11.

N° intérieurs : LC D/16 D 0511 et NF 316/12.

79 – DEUX-SÉVRES.

- La Plagne : date d’émission : 2011, Marianne de

- Cerizay : date d’émission non précisée, Marianne

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

de Beaujard LV (petite dentelure), rect., précasé.

Deux vues : avant la construction de la station de

Trois vues : château, village, chemin de promenade.

ski - la station ce jour. Texte : « 50 ans La Plagne /

Texte : « Cerizay / Deux Sèvres (79) ». Couleurs :

50

multicolore.

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot

Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/13U191.

12U075. Logo Ecofolio » au verso et logo « Pour la

Logos « Ecofolio » au verso et « Pour la planète »

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : sans.

sur papier intérieur. N° intérieurs : D2363601

80 – SOMME.

1SSM.

-

74 – HAUTE-SAVOIE.

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

- Chamonix-Mont Blanc : date d’émission non

Texte commun : « Guyencourt-Saulcourt / Village

précisée, Marianne de la Jeunesse lettre verte,

fleuri 4 fleurs ». Deux PAP : 1 - trois vues : massif

rect., précasé. Vue sur le Mont-Blanc. Texte :

de fleurs devant une église / fleurs bleues / fleur

« Vallée de Chamonix / Mont Blanc ». Couleurs :

jaune et orange. 2 - trois vues : massif de fleurs

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot

dans la rue - bâtiment bas - dahlia. Couleurs :

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

multicolore.

« Pour

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo « pour la

ans

(1961-2011)

la

planète »

».

Couleurs :

sur

papier

intérieur.

N°

Rambouillet

:

date

d’émission non

Guyencourt-Saulcourt :

Tirage non

date

précisée,

d’émission non

précisé.

Agrément

intérieurs : D2363601 1SSM.

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

76 – SEINE -MARITIME.

intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 316/12.

-

Quiberville-sur-Mer :

date

d’émission non

81 – TARN.

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

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

Peinture de la baie avec des falaises en bord de

Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé.

mer.

76860

Pont de Pierre à une arche – blason. Texte : « 81150

Commune de Saine Maritime » + adresse courriel.

Bernac ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément

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

provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo « pour la

au verso et logo « Pour la planète » sur papier

planète » au verso et sur papier intérieur. N°

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

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.

316/12.

Texte :

« Quiberville-sur-Mer

/

