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

active

durant

PHILAPOSTEL

l’été :

Aquitaine

a

entre
tenu

le

autres,
bureau

temporaire lors de l’étape du Tour de France à
Bergerac, PHILAPOSTEL Lorraine a réalisé le
Premier Jour du timbre « Mobilisation Générale » le
2 août dans son département, et PHILAPOSTEL
Haut-Rhin était sur le pont les 12 et 13 juillet.
A l’occasion de l’inauguration du « Parc du Petit
Prince », à Ungersheim (« premier parc aérien au
monde »), PHILAPOSTEL Haut-Rhin a présenté une
exposition philatélique avec une collection sur St
Exupéry et l’ouverture de la ligne de Patagonie en
Argentine, et une collection de cartes postales sur
les dirigeables français. Un bureau temporaire avec
cachet spécial (visuel : le logo du parc, montrant le
Petit Prince les bras autour d’un cercle figurant une
planète) a été mis en place par La Poste. Un
Collector de 4 timbres ( 2 x 2 visuels, dont l’un
montre le dessin du Petit Prince logo du Parc) a été
émis,

ainsi

que

4

cartes

maximum

(quatre

illustrations différentes du Petit Prince sur sa
planète, avec un timbre du Collector oblitéré avec le
cachet spécial du bureau temporaire), et un PAP
local à la Lettre Verte (logo du Parc : dessin du
Petit Prince, + blason de la ville d’Ungersheim)
oblitéré du cachet spécial.
Pour obtenir ces souvenirs (dans la limite des stocks
disponibles), écrire à PHILAPOSTEL Haut-Rhin,
Geneviève

Pequignot,

25

Grand

Rue,

68100

Mulhouse. Les prix : 10 euros le Collector, 3 euros la
carte maximum, 1,50 euro le PAP. Frais d’envoi en
plus

en fonction du montant de la commande (2

enveloppes ou cartes : 0,66 euro ; 3 à 6 enveloppes
ou cartes : 1,10 euro ; 7 à 12 enveloppes ou cartes :
1,65 euro ; au-delà, 2,65 euros. Pour les Collectors :
1,65 de 1 à 5 Collectors).

Terminons en citant Antoine de Saint-Exupéry :

photo ou d’un dessin. Texte : « Fête de l’Esturgeon

« toutes les grandes personnes ont d’abord été des

Fête de la Rivière Lundi 14 juillet 2014 Montpon-

enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent ».

Menesterol / Présence exceptionnelle de Miss

La pratique de la philatélie, pour certains d’entre

Ronde France / Visites inédites pisciculture / Défilé

nous,

de radeaux rigolos / Descente aux flambeaux en

n’est

jamais

que

le

prolongement

de

l’enfance… !

canoë et Feu d’artifice / Ateliers et animations
toute la journée / Snack/buvette Jeux pour enfants

Comme les fois précédentes, un grand merci à

/ Repas sous chapiteau / Dégustations / Nombreux

Christian Libeau et Michel Vacher, auteurs des

stands / Balades nature / Base de loisirs de

textes « PAP fournis par les abonnés » de ce

Chandos Entrée gratuite ». Couleurs : bleu, vert,

numéro.

rouge, gris, marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres
infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La

A bientôt et bonne rentrée !

Poste, 24700 Montpon Menesterol.
La rédaction.

- Saint-Privat-des-Prés : 18 juin 2014. Marianne de

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

la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur
sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé.

24 – DORDOGNE.

Vue panoramique du village, champs au premier

- Montignac-Lascaux : 22 mai 2014. Marianne de la

plan, large horizon à l’arrière. Texte : « Saint-

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa

Privat-des-Prés, Périgord ». Couleurs : marron, vert,

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

gris, rouge, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres

Photo d’une peinture de la grotte : aurochs avec de

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La

très longues cornes. Texte : « Montignac-Lascaux

Poste, 24700 Montpon Menesterol.

II / site ouvert à la visite (www.semitour.com) /

47 – LOT-ET-GARONNE.

crédit photo : Appi/Semitour ». Couleurs : marron,

- Bourlens : 4 juin 2014. Marianne de la Jeunesse

jaune, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste,

une

24120 Terrasson.

d’ensemble de la commune sous un arc-en-ciel,

- Montpon-Menesterol : 6 juin 2014. Marianne de la

arbustes et arbres au premier plan, bords du visuel

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa

découpés

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

« Bourlens 47370 ». Couleurs : vert, rouge, bleu,

Quatre petites vues superposées contre un bandeau

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

de couleur rose marqué du nom de la commune (vue

la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste,

d’un pont droit sur piliers de pierre au loin ; vue de

47500 Fumel.

ce qui semble être une écluse ; vue d’un sas

- Gavaudun : 30 juin 2014. Marianne de la Jeunesse

d’écluse ; vue d’une large rivière bordée d’arbres).

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et

Texte : « Montpon Menesterol / 24700 ». Couleurs :

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

rose-mauve, gris, marron, vert, bleu. Tirage : 2 500

paru

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

Couleurs : marron, gris, vert. Tirage : 1 000 ex. dont

scan

600 pour la mairie. Pas d’autres infos, la rédaction

de

ce

PAP.

La

Poste,

24700

Montpon

bande

de

phospho,

comme

dans

PAP

une

rect.,

ancienne

Infos .

Texte :

précasé.

photo.

Vue

Texte :

« Gavaudun ».

Menesterol.

ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 47150

- Montpon-Menesterol : 24 juin 2014. Marianne de

Monflanquin.

la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur

- Monsempron-Libos : 17 juin 2014. Marianne de la

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

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa

Affiche de la manifestation : une rivière avec pont à

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

arches en fond, gros poisson sautant hors de l’eau

Série de deux visuels, tous deux avec le même texte

au bas du visuel, deux poissons stylisés en haut, et

(« Monsempron Libos »).

une dizaine de « bulles » sur le visuel comportant

1, dans un filet traçant cadre, vue d’un bâtiment

des textes divers, dont certains agrémentés d’une

genre

bastide

avec

clocher

carré

émergeant,

verdure tout autour, + logo de la commune au-dessus

Sochaux, samedi 4 janvier à 18 h au stade René

du cadre. Couleurs : bleu, gris, marron, vert.

Gaillard de Niort, une opération spéciale sera

2,

vue

en

contre-plongée

impressionnant

organisée.

La

Poste

de

Bressuire

a

décidé

accolées les unes aux autres, + logo de la commune

avec le logo du FCB et les écussons des deux clubs.

au-dessus du visuel. Couleurs : bleu, gris, marron-

Ces enveloppes seront distribuées jusqu’au jour du

jaune. Tirage : 1 000 ex. (500 par visuel). Pas

match.

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce

d’établissement de La Poste de Bressuire, connaît

PAP. La Poste, 47500 Fumel.

bien le FCB pour y avoir évolué en qualité de

- Montayral : 4 juin 2014. Marianne de la Jeunesse

joueur. » La rédaction prie ses lecteurs d’avoir

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et

oublié de leur fournir cette information en temps

une

Vue

utile, mais peut-être reste-t-il encore quelques

d’ensemble de la mairie, au fronton très haut

exemplaires de ce PAP local au bureau de poste de

(comme un ancien cinéma) et en courbe, barrières

Bressuire ?

rouges par-devant, fleurs et arbustes au premier

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

plan.

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

Texte :

phospho,

rect.,

« Montayral

avec

d’un

d’effectuer une impression de 2 000 enveloppes

de

religieux,

partie

tours

bande

bâtiment

d’une

précasé.

Lot-et-Garonne ».

Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Tirage : 500 ex.
Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan
de ce PAP. La Poste, 47500 Fumel.
- Pujols : 13 juin 2014. Marianne de la Jeunesse 20 g
avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une
bande de phospho, rect., précasé. Vue d’une petite
place avec un puits à dispositif ouvragé et recouvert
de verdure, au centre devant une rue bordée de
maisons anciennes et toutes avec du feuillage, logo
« les plus beaux villages de France » sous le visuel.
Texte : « Pujols, Un des Plus Beaux Villages de
France / Sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle ». Couleurs : marron, gris, vert, rouge.
Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction
ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 47300
Villeneuve sur Lot.
- Verteuil d’Agenais : 13 juin 2014. Marianne de la
Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa
gauche et une bande de phospho, rect., précasé. Vue
aérienne d’ensemble de la commune, découpée en
neuf tranches verticales de couleurs différentes.
Texte : « Verteuil d’Agenais ». Couleurs : marronocre, vert, bleu, rouge. Tirage : 500 ex. Pas d’autres
infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La
Poste, 47110 Sainte-Livrade.
79 – DEUX-SEVRES.
- Bressuire : lu dans la presse, « Le courrier de
l’Ouest », du samedi 21 décembre 2013 (la rédaction
a fait un peu de rangement durant ses vacances…),
l’article suivant : « les exploits du Football-Club de
Bressuire, en Coupe de France, mobilisent tout le
bocage. Pour les 32è de finale entre le FCB et le FC

Dominique

Vincendeau,

le

directeur

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

46 - LOT.
- Puybrun : 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 avec son église. Texte :
« Puybrun 46130 – Pays de la vallée de la Dordogne
Lotoise ». Couleurs : bleu, vert, noir, blanc, marron.
Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas :
3561920-078571.

Agrément

N° :

209,

Lot :

B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D0305.
47 – LOT-ET-GARONNE.
- Miramont de Guyenne : 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 : vue
d’une étendue d’eau avec un pêcheur à la ligne sur la
berge, un chemin de randonnée avec des chevaux et
leurs cavaliers, la prairie et des arbres. Texte :
« Lot et Garonne - Miramont de Guyenne - station
verte de vacances ». Couleurs : bleu, vert, noir,
marron, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut :
012298, N° bas : 3 561920-078571. Agrément N° :
209, Lot : B2K/0410328. N° intérieur : D/16D0105.
- PAP départemental : 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 : vue
du portrait du Président de la République de 1906 à
1913, né à Mézin (47) le 06/04/1841, décédé le

22/06/1931 à Villeneuve de Mézan (47). Texte :

bas du visuel se trouve une grappe de raisins noirs.

« 1906-2006 - Il y a 100 ans Armand Fallières était

Texte : « 10ème Fête des Vendanges - du massif de

Président. www.lot-et-garonne.fr ». Couleurs : rose,

Saint-Thierry en Champagne à Hermonville le 10 et

blanc, bleu, noir, rouge. Gencod bleu au verso : N°

11 Octobre 2009 ». Couleurs : noir, blanc, bleu,

haut :

rouge, jaune, vert, marron. Gencod bleu au verso,

012298,

Agrément

N°

N°

bas :

209,

3

Lot :

561920-078571.

B2K/0410328.

N°

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

intérieur : D/16 D 0205.

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

49 – MAINE et LOIRE.

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

- Doué-la-Fontaine : date d’émission : 2002, tirage

environnement.

non précisé, rect., précasé, Marque Postale prêt à

B2K/09U175. Logo postal « pour la planète » sur

poster marque jaune – France 20 g avec logo normal

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

NF 316/12.

de l’intérieur d’une cave dans les arènes de la ville,

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

qui représente une exposition complète de rosiers

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France

en fleurs. Texte : « Journées de la Rose - Mi-Juillet

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l’église. Texte :

- Doué-la–Fontaine en Anjou (49) ». Couleurs : jaune,

« Juvigny (Marne) ». Couleurs : noir, blanc, jaune,

rouge, vert, blanc, noir, rose. Gencod bleu au verso :

gris. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels :

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

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

N°:

NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809,

0500616.

Agrément

N° :

809/I/009.

N°

Agrément

N° :

809,

Lot :

intérieur : 02/05/102.06/009.

Lot G4S/07R170. Logo postal « pour la planète » sur

51 – MARNE.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D0307 et

- Bergère-les-Vertus : date d’émission et tirage non

NF 316/12.

précisés, rect.,

précasé. Marque Postale : prêt à

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

poster marque jaune France 20 G avec logo normal

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues en médaillon

de l’église avec son clocher très pointu et 4 petits

superposées (vue de la mairie, vue de l’église et les

clochetons à sa base. Texte : « L’église - Bergère

deux autres représentent des fleurs de différentes

les Vertus ( 51130) ». Couleurs : blanc, bleu, gris,

couleurs). Texte : « Sompuis – Marne ». Couleurs :

noir. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°

noir, bleu, blanc, vert, rouge, jaune, rose. Verso type

bas : 3 561920-078571. Agrément N° : 209, Lot :

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage,

B2K/0410328. N° intérieur : 52-53/66/04.

logo postal « pour la planète », logo NF environ-

- Dommartin-Dampierre : date d’émission et tirage

nement. Agrément

non précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » sur

- France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l’église

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 1108 et

accolée

NF 316/12.

au

Dampierre

cimetière.
51800

-

Texte :

« Dommartin

–

mairie.dommartin.dampierre

provisoire N° : 809, Lot :

53 - MAYENNE.

@orange.fr ». Couleurs : blanc, gris, jaune, noir,

- Saint Aignan sur Roë : date d’émission et tirage

orange, marron, vert, rouge, bleu. Verso type 1.

non précisés, rect., précasé. Marque Postale prêt à

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

poster marque jaune France 20 g avec logo normal

postal « pour la planète », logo NF environnement.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : trois

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R174.

vues accolées (vue d’une rivière avec un pont très

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

ancien la surplombant, vue de l’église avec son

N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12.

clocher très pointu, vue d’un jardin de fleurs de

- Hermonville : date d’émission : 2009, tirage non

toutes les couleurs. Texte : « Saint Aignan sur Roë

précisé, rect., précasé. Marque Postale : arbre à

(53) ». Couleurs : vert, blanc, noir, marron, bleu,

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo rond

rouge, rose, jaune. Gencod bleu au verso, N° haut :

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une église, d’un

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

champ de vignes, un cheval et son conducteur, en

809,

Lot :

B2K/0508313.

N°

intérieur :

D/16

de la côte avec ses rochers et l’océan qui produit de

D0805.

belles vagues .Texte : « Côte Sauvage - Saint Pierre

55 - MEUSE.

– Quiberon (56) ». Couleurs : bleu gris, marron,

Vavincourt : date d’émission et tirage non

blanc, noir. Gencod bleu au verso : N° haut 012298,

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

N° bas : 3 561920-078571. Agrément N° : 209, lot :

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une

B2K/0410568. N° intérieur : D/16B0205.

façade de maison avec une grande jardinière.

- Saint-Pierre-Quiberon : date d’émission et tirage

Texte : « Lavoir-Fontaine - 55000 VAVINCOURT ».

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

Couleurs : gris, vert, bleu, noir, blanc. Agrément N° :

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un départ

809, Lot : B2K/0404018. N° intérieur : 52314.

de courses de voiliers . Texte : « Copyright :

56 - MORBIHAN.

PenDuick – Rivacom – Stichebaut / Pascal Fournier/

-

-

Hennebont : date d’émission et tirage non

Marcel Mochet ». Couleurs : blanc, noir, rouge, gris,

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

orange. Verso type 1. Présence des 3 logos

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

l’estuaire et au fond se trouve le pont viaduc ; en

planète »,

premier plan se trouvent des petits bateaux.

provisoire

N° 809, Lot :G4S/08R513. Logo postal

Texte : « Hennebont – Morbihan - entre Terre et

« pour

planète »

Mer ». Couleurs : bleu, blanc, noir, vert, rouge, rose.

intérieurs : LC D/16 E1108 et N F 316/12.

Agrément

57 - MOSELLE.

N° :

809,

Lot :

B2K/0401894.

N°

la

logo

NF-environnement.
sur

papier

Agrément

intérieur.

N°

intérieur : D/16 D 0604.

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

- Le Faouet – Gourin – Guémémé/Scorff : date

rect., précasé, avec fenêtre. Marque postale : arbre

d’émission et tirage non précisés, rect, précasé.

à lettres jaunes - France 20 g avec petit logo rond

Marque Postale : prêt à poster marque jaune France

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la statue de Saint

20 g avec logo normal de contrefaçon et LETTRE en

Georges devant l’église et en haut et à gauche du

vertical. Visuel : vue d’un petit coin de la côte avec

visuel se trouve le blason de la ville, en bas et à

ses cailloux recouverts d’algues. Texte : « Le Pays

gauche du visuel se trouve le logo du Conseil

du

-

Général. Texte : « Roncourt - Commune Roncourt –

Guémené/Scorff – Morbihan – Bretagne / www.

Orne – Moselle - Saint Georges terrassant le

paysroimorvan.com ». Couleurs : vert, noir, jaune,

dragon ». Couleurs : bleu, gris, blanc, noir, jaune,

blanc. Gencod bleu au verso N° haut : 012298, N°

vert, rouge. Verso type 2. Présence des 3 logos

bas : 3 561920-078571. Agrément N° : 209, Lot :

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305.

planète », logo NF-environnement - Enveloppes et

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

Pochettes

postales

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

Agrément

N° :

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un groupe de

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

personnes habillées en costumes de tradition.

intérieur : LC D/16 D0111, autre N° : 86K-02-01-00

Texte :

et NF 316/12.

Roi

Morvanc-

« Costumes

Le

Faouët

danses

et

–

Gourin

traditions

de

NF316/12

809,

Lot :

www.ecolabels.fr.

B2J/10U509.

Logo

Bretagne ». Couleurs : blanc, rouge, noir, jaune,

59 - NORD.

orange, bleu, marron. Verso type 1. Présence des 3

- Cambrai : date d’émission : 2012, tirage non

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

précisé, rect., précasé. Marque Postale : feuille

planète »,

Agrément

verte France 20 g et Lettre Verte à gauche de la

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

vignette. Visuel : vue de l’insigne où j’ai servi

« pour

pendant 9 années au groupe 1/12 Cambrésis, insigne

la

logo

NF

planète »

environnement.
sur

papier

intérieur.

N°

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

du groupe de chasse et de reconnaissance sur

- Saint Pierre – Quiberon : date d’émission et tirage

Mirage III.

non précisés, rect., précasé. Marque Postale : prêt à

remerciement pour ses 60 ans, certaines personnes

poster marque jaune – France 20 g avec logo normal

ont décidé de la dissoudre.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Elle

fut

créée

en

1952

et

en

Remarque

personnelle :

après

avoir

fait

de

N° :

06U569.

Agrément

N°

809/I/014.

N°

nombreux vols de reconnaissance sur l’Europe,

intérieur : 10/06/30/014.

l’Afrique et une partie des Balkans, sans aucune

89 – YONNE.

perte, elle disparaît : c’est vrai que maintenant nous

- Pont sur Yonne : date d’émission non précisée,

n’avons plus besoin des pilotes pour faire ces

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

missions très périlleuses. Mais je tiens à faire

en bord de l'eau - pont à une seule arche ne

remarquer que l’ensemble des pilotes de la Base

traversant pas la rivière au premier plan. Texte :

Aérienne de Cambrai ont toujours participé aux

« Pont sur Yonne (89) ». Couleurs : multicolore.

championnats

meilleurs

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot

équipages sous le nom de : TAGER-MEET, BA 103 et

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

cela jusqu’aux Etats-Unis.

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0608

Texte : « 1952 – 2012 - Dissolution du 1/12

et NF 316/12.

Cambrésis ». Gencod bleu au verso : N° haut :

91 – ESSONNE.

016758, N° bas : 3 561920-400594. Verso type 2.

- Épinay-sur-Orge : date d’émission non précisée,

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiment

Ecofolio. logo NF environnement – Enveloppes et

important en arrière-plan d'une pelouse avec massif

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

de fleurs et chariot. Texte : « Mairie d'Épinay sur

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur

Orge ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.

N° intérieurs : LC D/16 E1111, autre N° 9AB-03-01-

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo

00 et NF 316/12.

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

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

N° intérieurs : LC D/16 D0808 et NF 316/12.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

92- HAUTS DE SEINE.

normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une affiche de

- Asnières-sur-Seine : date d’émission non communi-

spectacle de carnaval. Texte : « Est-ce-que-t’as pas

quée, Marianne de Briat, rect., précasé. Blason.

vu la bande - Carnaval de Dunkerque - retrouvez la

Texte : « Département des Hauts-de-Seine - Ville

magie du carnaval sur www.ville-dunkerque.fr ».

d'Asnières-sur-Seine

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

Tirage non précisé. Agrément 899, lot 636/018.

Agrément

Logo postal au verso et sur papier intérieur. N°

internationaux

N° :

809,

Lot :

des

B2K/0308551.

N°

».

Couleurs :

multicolore.

intérieur : 51423.

intérieurs : 95/12.

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

94 - VAL-DE-MARNE.

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

-

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la porte de

Marianne de Briat, rect., précasé. Dessin en noir

l’ancien château avec beaucoup d’arbres de chaque

d'un bâtiment religieux. Texte : « Chapelle de la

côté

de cette voie. Texte : « Lallaing - Ville

congrégation St Joseph de Cluny à Thiais ».

chargée d’histoire (59167) - Porte de l’ancien

Couleurs : noir. Tirage non précisé. Agrément 959,

château de Lallaing (XVIème siècle) ». Couleurs :

lot 243/013. Logo postal au verso et sur papier

bleu, noir, vert, blanc, marron. Agrément N° : 809,

intérieur. N° intérieurs : NC.

Lot : B2K/0404018. N° intérieur : 52284.

95 – VAL D’OISE.

- Valenciennes : date d’émission : 2007. Tirage non

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

précisé, rect., précasé. Marque Postale : prêt à

Briat, rect., précasé. Blason de la compagnie.

poster marque jaune - France 20 g avec petit logo

Texte :

de contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire.

Organisateur

Visuel : vue d’une femme avec une écharpe noire

Couleurs : noir. Tirage non précisé. Agrément 889,

autour

lot 119/332. Logo postal au verso et sur papier

du cou.

Valenciennes - 18

Texte :
ème

« Festival

du

Film

–

aventures - 13-18 Mars 2007 -

Thiais : date d’émission non communiquée,

« Compagnie d'Archers de Pontoise /
Championnat de France

intérieur. N° intérieurs : 96/08.

www.festival-valenciennes.com ». Couleurs : blanc,
noir, rouge, vert, bleu. Gencod bleu au verso : N°

*

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

***

1997

».

