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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  juin  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 -------------- 
 

On commence par l’annonce faite par Claude 

Desarménien, Président de la Fédération Française 

des Associations Philatéliques, à la tribune du 

Congrès national, ce samedi 22 juin : désormais, les 

entiers postaux offerts aux visiteurs achetant des 

souvenirs lors de la Fête du Timbre, seront cotés 

aux catalogues. Voilà qui va redonner du piment à la 

collection de ces entiers, dont la rédaction rappelle 

qu’elle a à chaque fois fourni des exemplaires 

gratuits à ses lecteurs les lui demandant. Cette 

année, la Fête du Timbre, toujours à la mi-octobre, 

aura pour sujet la samba et le hip-hop, dans le cadre 

de la nouvelle thématique « la danse ».  

 

Pas de PAP émis spécialement pour le Salon 

« Planète Timbres » de 2014 : la rédaction a raflé 

un exemplaire de tout ce qui était en vente aux 

guichets de La Poste sur ce Salon et n’a donc 

récupéré qu’un jeu de 4 PAP sur « les vaches de nos 

régions », vendu 4,80 euros ;  et un jeu des 4 x 2 

PAP au format très particulier 7,5 cm x 20,5 cm, 

avec des timbres personnalisés en guise de 

vignettes, sur les thèmes « Remerciements », 

« Félicitations », « Joyeux Anniversaire » et 

« Bonne Fête ». Chaque lot de 2 PAP était vendu 

2,90 euros pièce. Tous ces PAP avaient déjà été 

signalés dans PAP Infos ! 

 

Une initiative originale dans le Var, du 16 au 20 

juin : la « Semaine du Plus » dans 20 agences 

postales communales (« APC ») de ce département. 

Selon le communiqué de La Poste, « le but : placer 

l’agence postale au cœur de la vie du village ». A 

cette occasion, de nombreuses animations autour 

des produits vendus par La Poste se sont déroulées, 

et parmi celles-ci l’opération « choisissez le visuel 

qui représentera votre commune sur des enveloppes 
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Prêt-à-Poster ». Dans chaque agence, une série de 

visuels sera soumise au vote des habitants.  

Mais laissons parler le communiqué de La Poste : 

« les habitants sont invités à choisir dans leur 

agence le visuel qui figurera sur le futur Prêt-à-

Poster de leur commune. Il leur suffit d’inscrire la 

proposition qu’ils préfèrent parmi celles affichées 

puis de glisser leur bulletin de vote dans une urne. A 

l’issue de cette semaine, les APC annonceront les 

résultats du vote d’ici juillet… Et le prêt-à-poster 

sera lancé durant l’été ! ». Ce qui veut dire 

concrètement qu’au moins 20 PAP locaux seront 

émis cet été dans ce département.  

Les communes (ou APC) concernées par cette 

opération, et qui devraient donc avoir 

prochainement leur PAP local, sont les suivantes : 

Les Mayons, Châteaudouble, Sillans la Cascade, La 

Mole, Artignosc, Baudinard, Aiguines, La Garde 

Sainte-Marguerite, Sainte-Anastasie, Vins, Saint-

Antonin, Le Trayas, Fox Amphoux, Trigance, La 

Bastide, Plan d’Aups, Esparron, Hyères le Levant, 

Hyères Port Cros et Hyères Le Port.  

Rappelons que l’agence postale communale est une 

forme mutualisée de présence postale : les produits 

sont ceux de La Poste, mais le personnel est 

communal et peut accomplir concomitamment des 

autres opérations pour le compte de la commune 

(bibliothèque, secrétariat de mairie, etc). La mairie 

perçoit de La Poste une indemnité pour ce service, 

afin de financer le salaire de l’employé. L’ensemble 

des procédures et des produits vendus restent sous 

« licence » La Poste, ainsi que les modalités 

générales de fonctionnement du service.  

 

Une info d’après une  circulaire postale, pour finir 

cet édito : le 12 mai, La Poste a arrêté la 

commercialisation des produits Coliposte 

préaffranchis dits « Colissimo CD/DVD » référence 

12034, et « Emballage Colissimo P avec signature » 

référence 12615. Les produits retirés du service 

ont été détruits localement, mis en sacs poubelles 

et « évacués dans le respect des règles de 

développement durable ».   

 

Un grand merci à nouveau à Michel Vacher, auteur 

d’une partie des textes de la rubrique « Infos 

données par les abonnés ».  

La rédaction ne part pas en vacances et devrait vous 

transmettre plusieurs PAP Infos durant l’été, 

comme les années précédentes.  

Bonnes vacances en tout cas à nos lecteurs qui en 

prennent, et pensez à visiter les bureaux de poste 

de vos lieux de villégiature : si vous y voyez des PAP 

locaux, envoyez-en un (ou un scan) à la rédaction ! 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

46 – LOT. 

- Carlucet : 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 vente Premier Jour 

de ce PAP a lieu le vendredi 20 juin 2014 au relais 

poste commerçant « la table carlucétoise ».  Cachet 

de « mise en vente officielle » et cachet 

d’oblitération « commun » sont proposés pour 

oblitérer les PAP.  Vente par lot de 10 minimum (9 

euros) ou lot de 100 à 80 euros.  

Le visuel figure en tout petit sur l’invitation envoyée 

par La Poste à la rédaction : Marianne de la 

Jeunesse Lettre Verte, rect., précasé ; visuel : vue 

d’ensemble d’une rue un peu courbe du village, avec 

panneau « village étoilé » en bas à droite du visuel, 

clocher carré en fond, arbres du côté droit de la 

rue. Texte : « 46500 Carlucet ». Couleurs : rouge, 

vert, gris, bleu, marron. Erik Burté, La Poste du 

secteur de Gramat, 46500 Gramat.  

79 - DEUX-SEVRES. 

- PAP départemental « buraliste » : lu dans JourPost 

Poitou-Charentes de juin 2014, « initié en 2012 en 

accord avec le Président de la Chambre Syndicale 

des buralistes, le prêt-à-poster fait peau neuve en 

2014. De nouveaux visuels sont mis en avant pour 

illustrer et promouvoir la vente de la Lettre Verte. 

Ainsi, le nord des Deux-Sèvres a fait le choix des 

châteaux de Bressuire, Cerizay, Oiron, de la Porte 

de Parthenay, mais a aussi fait place à la 

gastronomie avec le fromage de chèvre. Le sud 

s’illustre par l’église de Melle, le château de 

Coulonges-sur-l’Autize, l’hôtel de Balaisy à Saint-

Maixent et le marais poitevin. Ces enveloppes sont 

mises en vente courant juin à 0,80 euros l’unité. 

Chaque buraliste fera le choix de son ou ses visuels 

et les éditions seront fonction des besoins exprimés 



au fil du temps. Un moyen de faire voyager le 

patrimoine deux-sévrien dans les boîtes aux 

lettres ! ».  

Manifestement, on serait donc sur une dizaine de 

visuels différents, mais ceux-ci ne sont pas en vente 

dans les bureaux de poste, uniquement dans les 

bureaux de tabac. Pas d’autres informations pour 

l’instant.  

85 – VENDEE. 

- La Roche sur Yon : 14 juin 2014. PAP mis en vente 

à l’occasion du Premier Jour du bloc de timbres 

« Benjamin Rabier » (natif de la ville). Marianne de 

la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur 

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

Dessin du canard Gédéon, sur un plancher, face à un 

fruit duquel émerge la tête d’une souris. Texte : 

« Benjamin Rabier Illustrateur pour la Jeunesse 

1864-1939 ». Couleurs : gris, marron, rouge, jaune. 

Tirage : 2 000 ex. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. PAP vendu 

par lot de 10 au prix de 9 euros. Lucette Roturier, 

La Poste de La Roche Clemenceau, 85021 La Roche 

sur Yon CEDEX.  

86 – VIENNE. 

- La Bussière : PAP achetés par la rédaction le 16 

juin au bureau de poste de Chauvigny. Marianne de 

Beaujard 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

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

Deux visuels par lot de 10 : 

1, dessin d’une église massive, vue de côté, clocher à 

l’arrière, petit arbre au premier plan ; 

2, dessin d’un pont de pierres à arches, arbres dans 

l’eau avec trois troncs au premier plan.  

Texte commun aux deux visuels : « La Bussière – 

86310 ». Couleur unique, commune aux deux visuels : 

sépia. Tirage non précisé. Agrément N° 809 – Lot 

G4S/13U062. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo Ecofolio, logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

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

sauf la mention « RF » dans un petit rectangle blanc. 

PAP vendus par lot de 10 sous pochette plastique 

comportant un code-barres noir : 17086 au-dessus, 

3 561920 511849 au-dessous. La Poste, 86300 

Chauvigny. 

PAP a priori déjà signalé dans un précédent PAP 

Infos (N° 234), mais peut-être avec Marianne de 

Beaujard rouge.  

- La Puye : PAP achetés par la rédaction le 16 juin au 

bureau de poste de Chauvigny. Marianne de 

Beaujard 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

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

Deux visuels par lot de 10 :  

1, deux vues sans bords : vue d’un plan d’eau avec 

des herbes folles qui en émergent par espaces, 

forêt en fond ; vue d’un petit lavoir avec toit en 

tuiles et muret de pierres à l’arrière. Couleurs : 

vert, marron, bleu, gris, rouge. 

2, deux vues sans bords : vue d’un bâtiment avec 

porte cochère en bois, clocher noir et pointu 

émergeant à l’arrière, sorte de banc de pierres au 

premier plan ; vue d’un autel d’église, avec tableau 

au centre, nombreuses dorures et garnitures en 

tous genres. Couleurs : rouge, jaune, gris, vert, 

marron.  

Texte commun aux deux visuels : « La Puye – 

86260 ». Tirage non précisé. Agrément N° 809 – 

12U075. Présence des 3 logos habituels de ce PAP 

(logo recyclage, logo Ecofolio, logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

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

PAP vendus par lot de 10 sous pochette plastique 

comportant un code-barres noir : 17086 au-dessus, 

3 561920 511849 au-dessous. La Poste, 86300 

Chauvigny. 

- Nalliers : PAP achetés par la rédaction le 16 juin 

au bureau de poste de Chauvigny. Marianne de 

Beaujard 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

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

Trois visuels par lot de 10 : 

1, vue d’un plan d’eau, avec barque à fond plat au 

premier plan, et pont de fer sur piles de béton en 

fond de visuel. Couleurs : vert, jaune, marron, gris, 

bleu.  



2, vue de la place centrale de la commune, avec 

église au clocher carré et toit oblique, monument 

aux morts devant gigantesque sapin, panneaux 

indicateurs devant un parterre de fleurs. Couleurs : 

bleu, gris, marron, vert. 

2, les deux visuels décrits ci-dessus cote à cote, 

mais en plus petit. Couleurs : vert, jaune, marron, 

gris, bleu.   

Texte commun aux trois visuels : « Nalliers / Au fil 

de la Gartempe ». Tirage non précisé. Agrément N° 

809 – 12U075. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo Ecofolio, logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

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

PAP vendus par lot de 10 sous pochette plastique 

comportant un code-barres noir : 17086 au-dessus, 

3 561920 511849 au-dessous. La Poste, 86300 

Chauvigny. 

PAP semble-t-il déjà signalé dans un précédent PAP 

Infos (N° 234), mais peut-être avec Marianne de 

Beaujard rouge.  

- Saint-Germain : PAP acheté par la rédaction le 16 

juin au bureau de poste de Chauvigny. Marianne de 

Beaujard 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

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

d’ensemble de l’église, de style roman, avec petit 

clocher posé sur le toit à l’arrière. Texte : « Saint-

Germain – 86310 ». Couleurs : marron, bleu, vert, 

rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément N° 809 – 

12U075. Présence des 3 logos habituels de ce PAP 

(logo recyclage, logo Ecofolio, logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

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

PAP vendus par lot de 10 sous pochette plastique 

comportant un code-barres noir : 17086 au-dessus, 

3 561920 511849 au-dessous. La Poste, 86300 

Chauvigny. 

- Saint-Savin : PAP achetés par la rédaction le 16 

juin au bureau de poste de Chauvigny. Marianne de 

la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur 

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

Quatre visuels par lot de 10 : 

1, trois vues disposées en escalier : vue nocturne 

d’un château et d’un clocher pointu avec au premier 

plan une avenue bordée d’arbres ; vue nocturne 

d’une sorte de marionnette géante agenouillée 

devant une tombe décorée de bougies ; vue nocturne 

d’un spectacle sur le parvis d’une église avec une 

grande danseuse qui semble être aussi une 

marionnette géante. Couleurs : rouge, jaune, marron, 

vert, bleu nuit.  

2, trois vues disposées en escalier : vue aérienne 

d’ensemble de la commune avec sur la gauche des 

ponts à arches sur une rivière, et clocher très 

pointu émergeant de l’ensemble de la ville ; clocher 

pointu émergeant depuis les arbres, sur une place 

bordée de grands arbres ; chœur très haut d’une 

église, sans doute cathédrale. Couleurs : bleu, vert, 

marron, jaune, gris.  

3, quatre vues séparées par des traits centraux 

formant des découpages de puzzle : vue aérienne de 

la commune avec le clocher et des ponts à arches ; 

vue de jour du grand bâtiment avec le clocher cité 

au visuel n° 1 ; vue d’un pont bas à arches traversant 

une rivière ; vue de personnes en canoe et kayak 

convergeant sur un plan d’eau (rivière ?). Couleurs : 

vert, gris, bleu, rouge, marron. 

4, quatre vues séparées par des traits centraux 

formant des découpages de puzzle : vue d’un pont à 

arches et à l’arrière du long bâtiment + clocher déjà 

cités, sous la neige ; vue d’un grand parc public et à 

l’arrière des deux ponts à arches déjà cités ; depuis 

un espace gazonné qui semble inondé, clocher très 

pointu et petit clocher massif à côté, avec arbres et 

bâtiments ; vue rapprochée des arches d’un pont se 

reflétant dans le cours d’eau qui passe en-dessous. 

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

Texte commun aux quatre visuels : « St Savin – 

86310 ». Tirage non précisé. Agrément N° 809 – Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. PAP vendu 

par lot de 10 au prix de 9 euros, avec code-barres 

sur le blister : 17292 au-dessus, 3 561920 563916 

au-dessous.  

 



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

17 – CHARENTE-MARITIME.  

- La Jarnie : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du château 

de Buzay avec une pelouse devant et des arbres de 

chaque côté du château. Texte : « Château de Buzay 

– La Jarnie (17220) ». Couleurs : vert foncé, vert 

clair, bleu, blanc. Agrément N° : 888, Lot : 

244/3KJ01. N° intérieur : RO799.  

18 - CHER. 

- Bourges : date d’émission : 2007, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : prêt à 

poster marque jaune, France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue d’une affiche pour un spectacle. Texte : « Le 

Printemps de Bourges du 17 au 22 avril 2007 ». 

Couleurs : vert, jaune, noir, rouge. Gencod bleu au 

verso, n° haut : 01298, n° bas : 3561920 -078571, 

autre n° 06U569. Agrément N° : 809/I/014. N° 

intérieur : 09/06/30/014. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard – Lettre 

Prioritaire 20 g France. Visuel : deux vues 

superposées :  

- vue de l’église avec son clocher pointu et des 

arbres autour de cet édifice ; 

- vue de la halle de Bigny, et également entourée 

d’arbres.  

Texte : « Vallenay - Eglise de Vallenay (Cher) - Halle 

de Bigny (Vallenay - Cher) ». 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/11U277. Logo postal « pour la  planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0611, 

autre N° : 268158-01-00 et NF316/12.  

22 - COTES D’ARMOR. 

- Plemeur-Gautier : date d’émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une carte 

dessinée dans un demi-cercle avec un fond bleu. 

Texte : « Pleumeur-Gautier – 22740 - Côtes 

d’Armor ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, noir, 

violet, 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/07R787. Logo 

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

intérieur : 03 04 05 51/3/08/3. 

- Pleneuf-Val-André : date d’émission et 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 : trois 

vues superposées (vue du port, vue de l’église, vue 

d’une partie du village, avec le bord de mer et la 

plage). Texte : « Pléneuf Val André - Côtes 

d’Armor ». Couleurs : bleu, jaune, rose, blanc, gris, 

jaune, noir, marron, vert. Gencod bleu au verso, N° 

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

Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410568. N° 

intérieur : D/16 B 0205. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue plongeante au Cap 

Fréhel, deux personnes se trouvent sur un rocher 

sur la gauche du visuel, la mer est en contre-bas. 

Texte : « vue plongeante au Cap Fréhel - C.G.22 

Thierry Jeandot. » Couleurs : bleu foncé, vert, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R170. Logo postal 

pour la planète sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 D0307 et NF 316/12. 

- Prat : date d’émission et tirage non précisés, rect., 

Précasé. Marianne de Beaujard – France Lettre -

Prioritaire. Visuel : vue d’un étang entouré d’arbres. 

Texte : «  Prat Côtes d’Armor - étang de 

Pouloguer ». Couleurs : vert, jaune, noir, bleu, 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/09R485.  Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1029 et 

NF 316/12. 

24 - DORDOGNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

fontaine avec des personnes autour. Texte : 

« Excideuil – Périgord - Photo : Bernard Prost ». 

http://www.ecolabels.fr/


Couleurs : bleu, noir, jaune, orange, blanc. Agrément 

N° : 889, Lot : 246/069. N° intérieur : AO 800. 

- Les Eyzies de Tayac – Sireuil : date d’émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon.  Visuel : 

vue d’un tableau reproduisant les maisons des 

Eyzies. Texte : « Les Eyzies de Tayac – Sireuil –

Vallée Vézère - Périgord Noir - Capitale mondiale de 

la Préhistoire ». Couleurs : bleu, blanc, marron, noir, 

jaune, vert. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401018. 

N° intérieur : 51124. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard Lettre 

Prioritaire, France 20 g. Visuel : vue d’un dessin 

d’une grotte représentant un taureau avec de 

grandes cornes. Texte : « Montignac - Lascaux II -

Site ouvert à la visite (www.semitour.com) – crédit 

photo : APPI/SEMITOUR ». 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/11U277. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16D 0611, 

autre N° : 268158-01-00 et NF 316/12. 

25 - DOUBS. 

- Audincourt : date d’émission, 2001 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque Postale l’Euro 0,46€ 

- 3,00 F. Visuel : vue d’une affiche pour un 

spectacle. Texte : « Fête de la BD – Pays de 

Montbéliard - 7 et 8 Avril 2001 – Audincourt – 

Doubs Franche-Comté - 19ème  édition ». Couleurs : 

jaune, noir, bleu, rouge. Agrément N° : 859, Lot : 

103/800. N° intérieur : 87280. 

- Frambouhans : date d’émission non précisée. 

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre 

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho, 

rect., précasé. Dessin d’une fillette poussant son 

cerceau devant un étal de glacier avec trois 

cornets, une série de ballons attachés à la boutique. 

Texte : « inter-villages août 22 23 24 / A Frambou-

hans Trois jours de fête pour Tous avec Le Belieu 

Les Ecorces Les Plains-et-Grands-Essarts 

Montandon Mont-de-Vougney Venez et amusez-

vous ! / GAF ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge. 

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

51 – MARNE. 

- Tinqueux : PAP déjà évoqué dans un précédent PAP 

Infos. Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation, montrant la silhouette de Napoléon 

1er, de dos, faisant face à la cathédrale de Reims, et 

des silhouettes de grognards dans un nuage entre 

les deux. Texte : « 5 et 6 avril 2014 / Tinqueux 

fête Napoléon / Bicentenaire de la Bataille de Reims 

www.tinqueuxfetenapoleon.com / © Création du 

visuel : www.just-art.fr ». Couleurs : marron, jaune, 

gris. Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.  

972 - MARTINIQUE. 

- Saint-Pierre : PAP fourni par les amis de 

Philapostel Martinique. Date d’émission non précisée 

mais sans doute le 8 mai 2014. Marianne de la 

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa 

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

de ruines d’un espace circulaire avec arbres 

typiques autour et la mer en fond de visuel. Texte : 

« Saint-Pierre Ruines de l’église du fort / 

Martinique ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. 

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

Mêmes autres références que pour le PAP 

précédent.  

http://www.ecolabels.fr/
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