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PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 
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Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel 

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos 

sont mis en ligne quelques jours après la parution du 

journal. Ceci permet à chacun de compléter son 

information, en visualisant directement les PAP. L’accès 

au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits 

dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue 

« L’Echo de la Timbrologie », disponible sur abonnement 

(2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des 

communiqués qui nous sont fournis par les services de 

La Poste (directions, bureaux de poste…). En aucun cas, 

la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est 

invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires 

en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 

PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS 

L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL nov  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 -------------- 
 

Le 1er janvier, il n’y aura pas seulement une 

augmentation significative des tarifs de La Poste. 

Ce sera aussi pour l’opérateur public l’occasion de 

donner un grand coup de balai dans les références 

de produits pré-affranchis, car ceux-ci au fil des 

ans s’étaient multipliés. Une circulaire postale parue 

courant novembre est donc venue lister les produits 

retirés de la vente le 31 décembre prochain 

(amateurs de « dernier jour », vous allez pouvoir 

vous régaler) et ceux qui seront retirés le 31 mars 

2015.  

Au total, ce sont 48 références qui disparaissent, 

dont la rédaction vous donne les  noms tels 

qu’indiqués à la circulaire. Elle avoue n’avoir pas pu 

traduire certaines d’entre elles dans le langage 

courant ! 

 

Sont donc retirés le 31 décembre 2014 : 

- STICKER SECUR EXPORT 

- STICKER EXPORT SUIVI 

(NB. Ces deux références ne sont pas à proprement 

parler des produits pré-affranchis)  

- POSTEXPORT 250 G MARCH UE-SU  

(NB. « UE-SU » = Union Européenne et Suisse) 

- POSTEXPORT 250 G MARCH MONDE 

- PAP LETTRE MAX 20 G 

- PAP LETTRE MAX 50 G 

- PAP LETTRE MAX S 175 X 134,5 MM 

- PAP LETTRE MAX M 225 X 137,5 MM 

- PAP LETTRE MAX L 285 X 174,5 MM 

- PAP LETTRE MAX XL 335 X 234,5 MM 

- PAP LETTRE MAX 50 G OUTRE-MER 

- PAP LETTRE MAX M OUTRE-MER 

- PAP LETTRE MAX XL OUTRE-MER 

- POSTEXPORT 1 KG MARCH BTE MONDE  

(NB. “Bte” = boîte). 

- POSTEXPORT 1 KG MARCH BTE UE-SU 

- POSTEXPORT 750 G MAR ENV MONDE 

- POSTEXPORT 2 KG MARCH BTE MONDE 
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- POSTEXPORT 2 KG MARCH BTE UE-SU 

- POSTEXPORT 750 G MAR ENV UE-SU 

- PAP LVERTE DL 20 G PERS LOCA ME  

(NB. Il est possible que cette référence soit 

l’enveloppe Marianne utilisée pour le PAP local, mais 

on en a une autre ci-dessous, donc la rédaction y 

perd son latin !) 

- POSTEXPORT 750 G MONDE FEST 2012  

(NB. « Fest » = produit à décor dit « festif », en 

général émis pour les fêtes de fin d’année) 

- POSTEXPORT SUIVI UE SUISS 750 G 

- POSTEXPORT FESTIF POP ART 2 KG 

- PAP LETTRE MAX FESTIVE S 2013 

 

Par ailleurs, seront retirés le 31 mars 2015 les 

références suivantes : 

- PAP LPRIO DLFA MECA 20 G L100  

(NB. “LPrio” = à l’évidence Lettre Prioritaire) 

- PAP LPRIO C6 20 G 

- PAP LPRIO CARTONNE 500 G 

- PAP LPRIO C4 VOGIKRAFT 100 G  

- PAP LPRIO C5 50 G 

- PAP LPRIO C5 FEN 50 G L50 

- POSTEXPORT 50 G ENV MONDE 

- POSTEXPORT 50 G ENV UE – SUISSE 

- POSTEXPORT SUIVI 50 G ENV 

- POSTEXPORT 20 G ENV UE SUISSE 

- POSTEXPORT 20 G ENV FEN UE SUI  

(NB. « Env Fen » = enveloppe à fenêtre) 

- PAP LVERTE C6 20 G 

- POSTEXPORT 100 G DOC MONDE 

- POSTEXPORT 100 G DOC UE – SUISSE 

- POSTEXPORT SUIVI 100 G DOC 

- PAP LPRIO SOUPLE 500 G 

- PAP LPRIO C5 50 G 

- PAP LPRIO C5 50 G L100 

- PAP LPRIO C5 FEN 50 G L100 

- PAP LVERTE SOUPLE 500 G 

- PAP LVERTE DL 20 G PERS LOCA MJ  

(NB. Il s’agit manifestement de l’enveloppe servant 

à la création des PAP locaux, MJ voulant à l’évidence 

dire « Marianne de la Jeunesse ». Ce qui donnerait à 

penser qu’on pourra acheter des PAP locaux en 

bureau de poste jusqu’au 31 mars…) 

- POSTEXPORT SUIVI UE SUISSE 50 G 

- POSTEXPORT DOC MONDE 100 G 

- POSTEXPORT DOC UE SUISSE 100 G 

- POSTEXPORT SUIVI UE SUISSE 100 G 

Gageons que tout cela n’est pas fini : certains bruits 

courent à La Poste qu’il y aurait plus de 500 

références et que la moitié devrait disparaître….  

*** 

Selon un communiqué de presse de La Poste 

récupéré par la rédaction, le secrétariat du Père 

Noël a ouvert le 18 novembre à Libourne. Comme 

chaque année, une équipe de postiers va 

réceptionner toutes les lettres adressées par les 

Français au Père Noël : 60 secrétaires devraient 

répondre à environ 1,2 million de courriers, dont 

134 000 envoyés par internet. Ce courrier arrive de 

plus de 140 pays différents et le trafic a plus que 

doublé au cours des 10 dernières années.  

Comme chaque année également, une carte-réponse 

insérée dans une enveloppe prête-à-poster 

spécialement créée pour l’occasion, avec un timbre 

représentant cette année un couple de rennes, sera 

expédiée en retour aux émetteurs de ces courriers. 

Toutes les lettres parvenant au secrétariat du Père 

Noël avant le 23 décembre recevront une réponse. 

Et le communiqué de conclure : « La lettre au Père 

Noël est une démarche didactique, puisque c’est 

généralement la première lettre rédigée par les 

enfants dans leur apprentissage de la lecture. »  

La rédaction pourra sans doute récupérer quelques 

PAP du Père Noël à l’issue de la « campagne » 2014, 

mais pour tous ses lecteurs qui en souhaiteraient un, 

le meilleur moyen est d’écrire au Père Noël (ou faire 

écrire un enfant ou petit-enfant), avant la date 

fatidique ! 

*** 

Si le PAP local a disparu depuis le 1er août, le PAP 

n’est pas mort : La Poste propose depuis la fin 

novembre quatre PAP « Vœux 2014 » nationaux, 

dont deux avec le visuel de l’ours Paddington (celui 

qui illustre le colis pré-affranchi de fin d’année 

2014, voir le PAP Infos précédent). Ces PAP « vœux 

2014 » au tarif « Lettre Verte » comportent une 

enveloppe pré-affranchie et une carte au visuel 

assorti. On a quatre visuels différents : visuel 

« Paddington Bonheur », visuel « Paddington 

Réussite », visuel « Chance » et visuel « Bonheur ». 

Prix de vente : 3,50 euros chaque PAP.  

A ce jour, la rédaction ignore encore le type de 

timbre utilisé sur ces PAP.  

La publicité de La Poste pour ces produits précise 

que chaque carte comporte un code qui permet de 



participer à plusieurs tirages au sort pour tenter de 

gagner un appareil photo numérique, une tablette, 

des chèques-cadeaux et un voyage qualifié de 

« magnifique » par la publicité postale. La Poste 

précise s’engager à verser l’équivalent du montant 

des lots à France Nature Environnement, la 

Fédération Française des associations de protection 

de la nature et de l’environnement.  

Notre fidèle abonné Jacky Forcher propose aux 

lecteurs de PAP Infos souhaitant acquérir ces PAP 

« vœux 2014 » de les leur fournir. Il suffit de lui 

envoyer votre commande, assortie d’un chèque 

correspondant au montant des PAP souhaités (3,50 

euros pièce), chèque à l’ordre de La Poste. Le port 

en recommandé est offert, et en outre l’ami Jacky 

offrira aux demandeurs un cadeau, pour tout PAP 

acheté : au choix, soit 2 PAP illustrés neufs 

différents, soit 5 PAP illustrés oblitérés différents 

(préciser le choix au moment de la commande).  

Lui écrire à l’adresse suivante : Jacky Forcher, 

Centre courrier, 6 rue du commandant Malrait, BP 

771, 27307 Bernay CEDEX, 07 62 15 41 39, 

jacky.forcher@laposte.fr 

*** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

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

 

67 – BAS-RHIN ET 68 – HAUT-RHIN. 

- PAP régional : 1er septembre 2014 (mais en fait 

n’aurait été mis en vente qu’à partir du 8). Timbre 

ovale « Les Rallyes » (extrait d’un bloc paru il y a 

quelques années), sans valeur faciale, avec mention 

« Lettre Verte » sur la gauche, rect., précasé, très 

probablement papier glacé. Série de 4 PAP, avec des 

visuels sur le même modèle : photo d’une voiture de 

rallye en situation, en-dessous grand « R » dans un 

hexagone à côté du texte « Rallye de France », et 

par-dessous un panneau indicateur jaune et rouge 

avec texte « Alsace 2014 / Du 2 au 5 octobre », le 

« A » au centre du mot Alsace étant inséré dans un 

cœur. Sur la gauche, écrit verticalement, « © 

Agence S Presse Claude Saulnier » ou « © Agence S 

Presse Gérard Auriol ».  

1, voiture de rallye vue de face avec publicité « Red 

Bull » sur le capot, et à l’arrière les vignobles 

alsaciens et une église tout en fond. Couleurs : gris, 

vert, marron, rouge. 

2, voiture de rallye vue de face avec publicité 

« Total » sur le capot, mention « Abu Dhabi » sur 

l’avant de la voiture, sur un sol légèrement en pente, 

dans la campagne alsacienne. Couleurs : rouge, jaune, 

marron, vert, gris.  

3, vue d’une voiture de rallye jaune, dans une rue 

bordée au premier plan d’une barrière urbaine, et à 

l’arrière on voit le parlement de Strasbourg et des 

publicités sur un bâtiment. Couleurs : rouge, jaune, 

marron, gris, vert.  

4, vue sur le côté d’une voiture de rallye traversant 

un village typique alsacien, grappe de fleurs rouges 

sur la droite au premier plan. Couleurs : rouge, vert, 

marron, gris.  

Au dos de chaque PAP, reprise des 4 photos au-

dessus du logo hexagonal et du texte « Rallye de 

France ». Logo ovale La Poste au verso, agrément 

809, lot 42J/14F254.  

Un visuel au format du PAP complète la pochette de 

4 PAP, reprenant la photo en grand format du visuel 

n° 2.  

Notre abonné postier qui a fourni l’information à la 

rédaction sous forme de scan précise que le prix du 

lot de 4 est de 3,90 euros, et qu’on y voit (il s’y 

connaît mieux en mécanique que la rédaction !) une 

Citroën Xsara et une Peugeot 307.  

Le lot de ces 4 PAP peut notamment être acquis 

auprès du bureau de poste de Strasbourg 

Marseillaise, 5 avenue de la Marseillaise, 67000 

Strasbourg.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

23 – CREUSE.  

- Saint Quentin la Chabanne : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : cinq 

vues accolées : les 5 vues sont représentées dans un 

timbre-poste grand format, quatre vues 

représentent des photos de sous-bois et un visuel 

représente une église. Texte : « 23500 Saint 



Quentin la Chabanne – Creuse ». Couleurs : vert, 

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

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF Environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Saint-Sulpice-les-Champs : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marque postale 

prêt à poster marque jaune - France 20 g avec logo 

normal de contrefaçon et Lettre en vertical. Visuel : 

vue de l'église et un monument avec une personne en 

sculpture. Texte : « Saint Sulpice les Champs –

Creuse ». Couleurs : jaune, bleu, marron, vert, noir, 

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

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0600751. 

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

- Saint-Sulpice-les-Champs : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marque postale : 

Magritte bleu avec deux bandes phospho à gauche. 

Visuel : vue d'une affiche représentant des 

médecins soignant une personne. Texte : 

« Association Dr. Jamot - 23480 - St Sulpice les 

Champs - association.docteur.eugene.jamot@ 

wanadoo.fr ». Couleurs : noir, blanc, jaune, rouge. 

Agrément N° : 0506208. N° intérieur : D/16 D0405. 

PAP peut-être privé ?  

- Saint-Vaury : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

colline, d'un chemin et sur la partie gauche un étang. 

Texte : « Le Puy des Trois Cornes - Saint Vaury 

(Creuse) ». Couleurs : bleu, jaune, noir, vert, violet, 

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

bas : 3 561920 - 501239. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0309108. N° intérieur : 51423. 

- Sainte-Feyre : 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 : deux  

vues (une pomme, et vue de deux loups prêts à 

sauter le mur). Texte : « La Fête de la Pomme - Les 

Loups de Chabrières - Sainte-Feyre – Creuse –

Mairie : 05 55 80 00 17 ». Gencod bleu au verso : N° 

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U359. N° intérieur 

: D/16 E 1109. 

 

- Sardent : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque 

Jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de 

la mairie. Texte : « Sardent – Creuse ». Couleurs : 

bleu, gris, noir, blanc, rouge, marron. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 0601261. Agrément N° : 

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

- Vallière : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues superposées 

(vue du marché sur la place; vue d'une passerelle en 

bois sur un cours d'eau; vue de la statue de Pierre 

d'Aubusson; vue de la rivière et des bordures 

d'arbres). Texte : « Vallière – Creuse - Nature et 

Détente Eglise du XIIIème siècle - Buste de Pierre 

d'Aubusson ». Couleurs : bleu, blanc, marron, noir, 

vert, jaune, gris. 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 : B2K/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

- Vassivière : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

du lac de Vassivière avec beaucoup de petits voiliers 

en évolution sur le lac. Texte : « Vassivière – 

Limousin – France - Royère de Vassivière - Faux la 

Montagne - Gentioux Pigerolles - Beaumont du Lac –

Peyrat le château – Nedde - St Martin - Château. 

Vassivière en Limousin ». Couleurs : orange, vert, 

violet, noir, blanc, bleu. Agrément N° : 859, Lot : 

243/247. N° intérieur : 52250. 

- Vassivière : 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'un dessin multicolore représentant l'emplacement 

géographique du lac. Texte : « Vassivière - Limousin 

N° Azur : 0 800 19 23 87. www.vassiviere.com ». 

Couleurs : violet, bleu, rouge, vert clair, vert foncé, 

jaune, orange, blanc, noir. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 4561920 - 078571. 

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

intérieur : D/16 B 0205. 

mailto:octeur.eugene.jamot@%20wanadoo.fr
mailto:octeur.eugene.jamot@%20wanadoo.fr
http://www.ecolabels.fr/
http://www.vassiviere.com/


- Vassivière : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une partie du lac avec 3 petits voiliers et la carte 

du département et la situation sur la carte du lac 

par un point noir. Texte : « Lac de Vassivière - La 

Creuse – Conseil Général - Daniel BOUR CDT 

Creuse ». Couleurs : bleu, vert, blanc, noir, orange. 

Agrément N° : 888, Lot : 244/261506/01. N° 

intérieur : R 0500. 

24 - DORDOGNE. 

- Montignac-Lascaux : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du 

village et au centre son église. Texte : «  Montignac-

Lascaux – Email : ot.montignac@ perigord.tm.fr - 

www.bienvenue-montignac.com ». Couleurs : bleu, 

blanc, marron, vert, noir, rose, marron. Agrément N° 

: 809, Lot : B2K/0406675. N° intérieur : 51364. 

29 – FINISTERE. 

- Benodet : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village  et son 

phare. Texte : « Benodet - La bonne idée de vos 

vacances ! » Couleurs : bleu, violet, marron, vert 

foncé, rouge, bleu, 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 D 0307 et NF 316/12. 

- Beuzec-Cap-Sizun : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la côte 

avec ses rochers et ses vagues importantes. Texte : 

« Beuzec - Cap Sizun. Copyright : Fanch Moal ». 

Couleurs : noir, blanc, vert, bleu. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement. 

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

Logo postal «  pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D1209 et NF 316/12. 

- Lannilis : date d'émission et tirage non précisés, 

rect,  précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues accolées (vue 

de l'église, vue de la mer au coucher du soleil, vue 

aérienne de l'estuaire). Texte : « Lannilis –

Carrefour des Abers ». Couleurs : noir, blanc, jaune, 

rouge, bleu. 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. 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Sainte Luce sur Loire : date d'émission et tirage 

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

poster marque jaune - France 20 g  avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de la médiathèque. Texte : « Sainte Luce sur Loire - 

Médiathèque - Ludothèque René Goscinny ». 

Couleurs : noir, bleu, vert, blanc, vert. Gencod bleu 

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U359. N° 

intérieur : D/16 D1006. 

45 - LOIRET. 

- Mareau aux Prés : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un lavoir au 

bord de la Loire et une grappe de raisins noirs. 

Texte : « Mareau aux Prés - Val de Loire - Commune 

du site inscrit ». Couleurs : jaune, vert, marron, 

rouge, bleu, noir, 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/07R555. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D1007 et NF 316/12. 

- Marcilly en Villette : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin 

fait à la gouache représentant une église et 

quelques maisons. Texte : « Marcilly en Villette –

Loiret ». Couleurs : orange, noir, 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/07R174. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D0607 et NF 316/12 

- Marcilly en Villette : 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'un dessin fait à la gouache représentant une 

église. Texte : « Marcilly en Villette – Loiret ». 

Couleurs : noir, gris, blanc, jaune. Gencod bleu au 
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verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

078571, autre N° : 0601300. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. 

- Meung sur Loire : 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 : 2 

vues différentes (1, vue de la Loire avec un bateau 

de pêche ; 2, vue de la façade et l'entrée de la 

médiathèque). Texte : « Meung sur Loire Photo : 

Roger  Soulas ». Couleurs : blanc, gris, noir, rouge, 

vert foncé. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, 

N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D0805. Les 

descriptions techniques sont identiques pour les 

deux visuels décrits ci-dessus. 

- Montargis : date d'émission : 2005, 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 affiche représentant le tour de France avec 

des coureurs et beaucoup de spectateurs. Texte :   

« Le Tour de France 2005 A Montargis le 06 

Juillet ». Couleurs : bleu, blanc, noir. Gencod bleu au 

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

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410568. N° 

intérieur : D/16 D0305. 

- Montereau : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une partie du village et son église avec son clocher 

très pointu et en premier plan la Seine. Texte : 

« 45260 Montereau – Loiret ». Couleurs : blanc, 

bleu, gris, noir, vert foncé, marron. Gencod bleu au 

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

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410568. N° 

intérieur : D/16 D 0205. 

- Neuville aux Bois : 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 le Festival Culturel, 

une main qui tient une baguette. Texte : « 4-5-6 Mai 

2007 Neuville aux Arts - élément'Air – Danse –

Théâtre – Peinture – Musique – Sciences - Festival 

Culturel de Neuville aux Bois ». Couleurs : jaune, 

orange, blanc, bleu, rouge, vert. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 06U569. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. 

- Neuville aux Bois : 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 rangée d'arbres et une église, au-dessus du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Neuville aux Bois - Bienvenue entre Beauce et 

Forêt d'Orléans ». Couleurs : bleu, gris, jaune, noir, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. 

- Orléans : 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'un 

dessin en forme de V très allongé de couleur rouge 

et bleu et au centre de ce V se trouve le nom du 

Quartier qui est La Madeleine. Texte : « La 

Madeleine - Un Quartier - Une Ville …. Orléans -

C.C.A.Q.M. - La proximité de commerçants, 

d'artisans et de PME ». Couleurs : bleu marine, 

rouge, noir, gris, blanc, violet. Gencod bleu au verso 

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U266. N° intérieur 

: D/16 D 0606. 

- Outarville : date d'émission : 2006. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale PAP marque 

jaune - France 20 g avec logo normal de contrefaçon 

et LETTRE en vertical. Visuel : agriculteur dans un 

champ de blé, un fauchard à la main. Texte : « Fête 

de la Route du Blé – Outarville – Loiret – 24-25 Juin 

2006 ». Couleurs : bleu, blanc, jaune, noir, marron. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920 – 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. 

- Pannes : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque 

Jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de 

l'église, un parterre de fleurs et du gazon. Texte : 

« Pannes – Loiret http:/www.pannes45.fr.st ». 

Couleurs : bleu, blanc, vert, marron, noir, rose. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0508313. N° intérieur : D/16  D 0805. 


