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PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

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 déc. 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 -------------- 
 

Dans le précédent numéro de PAP Infos, il a été fait 

allusion au changement de tarif à la date du 1er 

janvier, et des multiples modifications dans la 

gamme de Prêt-à-Poster, Prêt-à-Expédier et Pré-

affranchis tout court.  

Mais il y a pas bien plus : comme cela vous sera 

expliqué dans la Gazette de PHILAPOSTEL de 

janvier, c’est une véritable révolution qui est en 

place, avec notamment la distinction entre tarif 

courrier et tarif colis.  

Quelques explications : jusqu’à présent, le tarif 

courrier s’appliquait aux « documents et papiers 

d’affaires » et le tarif colis aux marchandises. Mais 

des réactions des consommateurs pour les envois de 

petit poids, et sans doute aussi la difficulté à 

laquelle était confrontée La Poste de ne pouvoir 

contrôler le contenu (pour raison de la fameuse 

règle de l’inviolabilité des correspondances, qui 

interdit à tout postier l’ouverture des objets qui lui 

sont confiés) rendaient cette règle trop 

problématique pour elle. Aussi à compter du 1er 

janvier La Poste a-t-elle décidé de baser la 

différence entre ces 2 tarifs non plus sur le 

contenu mais sur l’épaisseur. Désormais, si l’envoi 

fait moins de 3 cm d’épaisseur, il pourra être 

affranchi au tarif « courrier ». Au-delà de 3 cm 

d’épaisseur, il devra être affranchi au tarif 

« colis ».  

Un communiqué de presse de La Poste, en date du 

20 juin, et évoquant cette hausse tarifaire du 1er 

janvier, précisait déjà : « cette nouvelle gamme 

permettra de répondre à une demande 

régulièrement exprimée par les clients de La Poste 

de bénéficier de tarifs plus accessibles pour les 

envois de petites marchandises de petite valeur ».  

C’est pourquoi toute la gamme « Lettre MAX »  

disparaît des rayons de La Poste, puisqu’elle avait 

pour but de permettre l’envoi de petites 

marchandises sans utiliser le tarif colis.  
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Par ailleurs, La Poste a annoncé un nouveau produit, 

lancé le 1er janvier : la « Lettre Suivie », décrite par 

La Poste comme « l’apposition d’un code-barres sur 

une enveloppe classique ». Voici le suivi qui revient ! 

Enfin, après la réduction du nombre d’emballages 

pré-affranchis (voir PAP Infos précédent), La Poste 

propose désormais des emballages non affranchis 

(comme les emballages jaunes qu’on a connu il y a 20 

ans), avec 8 formats annoncés au prix de 1,50 euro 

pièce.  

 

Les nouveaux tarifs postaux sont parus sur le site 

« laposte.fr » vers le 15 décembre. Vous pensez 

bien que la rédaction s’est précipitée dessus ! Voici 

ses commentaires : 

- PAP Lettre Verte, existe désormais en 5 

références, avec des prix dégressifs pour achat par 

10, 100, 1000 et 10 000. On a même un tarif pour 

achat de « plus de 1000 lots de 100 », ce qui fait 

100 000 PAP achetés d’un coup. On se demande qui 

peut acheter autant de PAP d’un coup.  

- PAP Lettre prioritaire, n’existe plus que sous deux 

références : 20 g avec ou sans fenêtre. Mais là 

encore tarif allant jusqu’au-delà de 100 000 PAP 

achetés d’un seul coup ! 

- Surprise : on a encore un tarif pour des PAP 

« régionaux » Lettre Verte et Lettre Prioritaire ! 

On suppose qu’il s’agit des séries de PAP « beau 

timbre », au vu du prix : 1,10 euro l’unité ; 4,30 

euros le lot de quatre ; 90 euros le lot de 100 ; 410 

euros le lot de 500. Ce qui veut dire aussi que La 

Poste envisage de continuer à émettre des PAP 

« beau timbre » à l’unité et pas seulement par lot de 

4, comme cela se faisait quasi exclusivement jusqu’à 

présent.  

- PAP Lettre suivie : c’est la grande nouveauté, 

manifestement. 6 références sont annoncées : 20 g, 

50 g, 100 g, 150 g (boîte carton), 300 g (boîte 

carton) et 500 g (pochette souple).  

- Autre surprise : dans la partie « tarifs 

internationaux », on voit que continuera d’être 

commercialisée une enveloppe pré-affranchie sous 

la dénomination « Postexport » alors que la 

rédaction avait lu quelque part que toute cette 

gamme Postexport était supprimée.  

Il y a sans doute bien d’autres changements, mais 

ces nouveaux tarifs représentent déjà 13 pages. Et 

on n’y parle pas des multiples produits pour les 

entreprises et les routeurs.  

 

En tout cas, pour les collectionneurs « tous 

produits » de La Poste, le 1er janvier 2015 est une 

date mémorable, par l’importance des changements 

dans la gamme courrier ! 

 

**** 

PAP du Père Noël : la rédaction a reçu de son 

aimable correspondante de Libourne un exemplaire 

de ce PAP. Un grand merci à elle ! Il comporte un 

timbre pré-imprimé sous forme de timbre 

personnalisé, avec deux bandes de phospho et la 

mention « Monde 20 g » sous le visuel (deux têtes 

de renne sur fond de sapins stylisés et de flocons 

de neige), avec une « fausse oblitération » rouge 

« Père Noël / 2014 / 33 Libourne », et la mention 

« Joyeux Noël ! » à gauche du timbre. Le visuel 

montre le Père Noël chargé de sa hotte et sortant 

d’une tente, un petit lutin à ses côtés, et sur la 

gauche en plus grand un lutin jonglant avec quelques 

boules rouges. Au verso, à côté de la mention 

« expéditeur », on a le dessin de deux petits lutins. 

Sur le volet verso de l’enveloppe, au-dessus des 

mentions orange, on a un nouveau petit dessin du 

Père Noël montrant une étoile jaune à deux lutins 

dont l’un porte aussi en mains une étoile jaune. 

Quant aux mentions « légales », elles tiennent sur 4 

lignes : logo ovale « La Poste » au-dessus, mention 

« validité Monde entier au départ de la France » (en 

3 langues), et en dernière ligne la mention 

« Enveloppe agréée par La Poste à usage interne – 

ne peut être vendu – Agrément N° 809 – Lot 42J/14 

E 274 ». Sur la droite, on a un logo rectangulaire 

noir pour le papier responsable (« FSC / Mixte issu 

de sources responsables / FSC® C108069 »). Logo 

ovale « La Poste » sur papier intérieur, n° intérieur : 

39 40 /54/4/14/*3*.  

 

**** 

On continue avec le PAP « Vœux des Postiers » : il 

est particulièrement pauvre cette année ! Jugez 

plutôt : un timbre pré-imprimé sous la forme 

« timbre personnalisé » avec mention « France 20 

g » sous le visuel et une bande de phospho. Et en 

guise de visuel, le texte sur 4 lignes « Les / 

meileurs / vœux sont / timbrés. », en lettres grises 



sur un fond orange vif. A gauche du timbre, on a la 

mention sur 2 lignes en couleur verte « Lettre / 

Verte ». Et c’est tout.  

Au verso, en revanche, on se régale avec la flopée 

de logos et mentions en tout genre. La première 

ligne comporte le texte traditionnel « Ayez le bon 

réflexe, je suis recyclable », les 3 lignes du dessous 

indiquent « Lettre verte prétimbrée à usage de 

service prévue pour un envoi jusqu’à 20g / a 

l’intérieur de la France, / de la France vers Andorre 

et Monaco. ». La dernière ligne mentionne : 

« Enveloppe agréée par La Poste – Hors commerce – 

Agrément N° 809 – Lot B2K/14 E 347 ». Présence 

d’un logo gris rectangulaire « Neutre en CO2 », d’un 

grand logo rectangulaire (Ecofolio), du logo 

recyclage et du logo « NF Environnement » au-

dessus du texte « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la 

Planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 1114, 2P8-01-01-00 et NF 316/12.  

Ce PAP « Postier » contient une carte de vœux aussi 

simpliste : un texte de 3 lignes sur fond jaune en 

guise de visuel. Décidément, 2015 ne sera pas une 

grande cuvée pour ce produit…. 

La rédaction pourra sans doute récupérer quelques 

exemplaires de ces PAP « Vœux Postiers ». Elle les 

transmettra selon le stock disponible et dans l’ordre 

d’envoi des demandes (le cachet de La Poste faisant 

foi), à lui formuler exclusivement par courrier. Envoi 

à découvert, donc qui vous parviendra oblitéré. Si 

vous souhaitez l’envoi d’un PAP vierge, merci de 

joindre une enveloppe au format A5 à votre adresse 

et timbrée au tarif 2015. Envoi au cours de la 

première quinzaine de janvier. 

  

**** 

A la demande d’un lecteur fidèle et assidu, il est 

rappelé que PAP Infos peut publier gratuitement 

vos annonces : si vous avez des listes de PAP que 

vous souhaitez échanger ou si vous cherchez 

certains PAP, envoyez ces listes à la rédaction, qui 

les publiera …. si elles ne sont pas trop longues ! Ces 

listes pourront également être publiées sur le site 

internet de PAP Infos. Envoi essentiellement sous 

forme électronique, afin que la rédaction n’ait pas à 

retaper tous les textes fournis. Pensez que les 

rédacteurs de la revue et le webmaitre sont 

bénévoles ! 

Pour la première fois, ce N° de PAP Infos ne 

comporte pas de rubrique « nouveautés fournies par 

La Poste » du fait de l’assèchement de la création 

des PAP locaux. Mais des rumeurs laissent entendre 

que la mort de ce produit ne serait peut-être pas 

totalement définitive. L’année qui arrive apportera 

peut-être son lot de bonnes nouvelles dans ce 

domaine ! 

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

N’oubliez pas d’envoyer vos vœux au Président de la 

République, si vous souhaitez recevoir un PAP avec 

la personnalisation de l’Elysée.  

 

Bonne et heureuse année 2015, et à bientôt ! 

 

La rédaction. 

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

 

Pas d’informations nouvelles sur les émissions de 

PAP locaux, mais il est à noter qu’un certain nombre 

de bureaux de poste continuent de commercialiser 

leurs stocks de PAP existants. En principe, cela 

pouvait se faire jusqu’au 31 décembre.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

45 – LOIRET.  

-  Poilly-les-Gien : 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 : trois 

vues superposées (vue du lavoir, vue d'un iris de 

couleur bleue, vue d'un iris de couleur rose vif) et 

au centre  se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Poilly les Gien (Loiret) - le lavoir ». Couleurs : 

marron, blanc, vert clair, noir, bleu, rose vif, jaune, 

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

N° bas : 3 561920 – 078571. Au verso vue 

panoramique du viaduc de la ligne SNCF Gien -

Argent. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0705. 



- Saint Benoit 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 ville et de l’église (vue aérienne). Texte : 

« Saint Benoît sur Loire ». Couleurs : vert foncé, 

jaune, marron, violet clair, noir. Gencod bleu au 

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D 0705. 

- Saint Cyr en Val : 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 : trois 

vues superposées (vue d'une partie d'une maison au 

bord de la rivière et deux arbustes en fleurs; vue 

de la mairie ; vue de quelques maisons avec une 

pelouse et un parterre de fleurs). Texte : « Entre 

Val et Sologne - Saint Cyr en Val - Ville Fleurie (4 

fleurs) ». Couleurs : rose, vert, blanc, bleu, marron, 

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

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

N° :809, Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16  

D0705. 

- Saint Denis en Val : 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 : cinq  

vues superposées (vue de l'église; vue d'un lilas en 

fleurs; vue d'une fleur de couleur jaune dans une 

jardinière, sur le rebord d'une fenêtre; vue d'une 

plante exotique dans un jardin; vue du panneau 

indicateur de la ville avec le panneau des villes 

fleuries. Texte : « Saint Denis en Val (Loiret) ». 

Couleurs : bleu, blanc, rouge, noir, violet, jaune, gris, 

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. 

- Saint Denis en Val : 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 

d'une rivière, d'un champ de colza en fleurs et des 

abeilles et en fond nous apercevons un château 

d'eau. Texte : « 27ème Bourse de Cartes Postales -

10 Décembre 2006 – 45560 - Saint Denis en Val ». 

Couleurs : jaune, bleu pâle, noir, gris, vert. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3561920 - 

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U340. N° 

intérieur : D/16 D 0705. 

- Saint Gondon : 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, la rivière et des arbres pleureurs. 

Texte : « Saint Gondon – Sologne - Val de Loire ». 

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

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

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

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D0705. 

- Saint Jean de Braye : 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 Loire, l'église et le début du pont. Texte : 

« Saint Jean de Braye – Loiret ». Couleurs : bleu, 

blanc, noir, vert foncé, rouge, gris. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 0602978. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. 

- Saint Martin d'Abbat : 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 : trois 

vues superposées (vue d'un triangle avec à 

l'intérieur des petits carrés multicolores; vue d'un 

demi-cercle de couleur noire; vue d'une personne 

après découper une pièce de toile ou de cuir avec 

une épée). Texte : « Abbal'Temps  - Autoportrait - 

L. Ruffier – Mécénentreprise - Village des boîtes 

aux lettres - Association Saint-Martin-d'Abbat –

demain - Saint Martin d'Abbat ». Couleurs : rouge, 

jaune, blanc, marron , bleu, violet, noir, vert, orange. 

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

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

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

- Saint Maurice sur Fessard : 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 du déversoir avec des arbres en 

arrière-plan. Texte : « Saint Maurice sur Fessard 

(45700) ». Couleurs : vert, blanc, noir, jaune, bleu. 

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

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

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D0705. 



- Sainte Geneviève des 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 de la route, le centre-ville et l'église. 

Texte : « Sainte Geneviève des Bois – Loiret - La 

croisée des chemins et de l'eau ». Couleurs : bleu, 

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

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0705. 

- Saran : 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 du parc du 

château de l'étang, ainsi que le château et des 

beaux sapins. Texte : « Parc du Château de l'Etang 

(Saran) / aquarelle de Marc Beltoise ». Couleurs : 

vert, noir, gris, vert foncé. Gencod bleu au verso : 

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

Agrément N° : 209, Lot : B2K/0501104. N° intérieur 

: néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire, avec deux bandes de phospho à 

gauche. Visuel : trois vues superposées (vue de 

l'arrière de l'église avec une pelouse et des massifs 

garnis de fleurs; vue de la Loire  au moment des 

crues; vue de l'église). Texte : « Sennely ». 

Couleurs : orange, vert, jaune, vert foncé, noir, 

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/07R174. Logo postal  

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

: LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 

- Sully sur Loire : 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 femme jouant du piano et en face d'elle se 

trouve un homme. Texte : « Sully sur Loire du 3 au 

19 Juin 2005 - Festival international de Musique 

Classique. www.festival-sully.com, N° vert : 0 800 

452 818. Couleurs : gris, marron, noir, blanc, jaune, 

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

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

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 

- Sully sur Loire : 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 

de deux personnes jouant du violon. Texte : « De 

grands Orchestres à découvrir du 2 au 18 Juin 2006 

Festival international de Musique - Sully sur Loire. 

www.festival-sully.com Mozart et Vienne. N° vert 0 

800 452 818 ». Couleurs : rouge, jaune, noir, blanc, 

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

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

N° : 809, Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16  

D0805. 

- Sully 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 

d'un dessin du château de Sully sur Loire et une 

partie ombragée sur la droite. Texte : « Sully sur 

Loire ». Couleurs : rouge, blanc, vert, bleu foncé. 

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

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

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'un pont en arc de cercle sur une 

petite rivière ; vue d'un lavoir et la rivière ; vue du 

village avec son clocher au centre et un champ de 

colza en fleurs). Texte : « Tavers - Un village de 

caractère ». Couleurs : bleu, blanc, jaune, vert clair, 

marron, noir, vert foncé. Gencod bleu au verso : N° 

haut : néant, N° bas : 3 561920 - 501239. Agrément 

N° : 809, Lot : B2K/0309108. N° intérieur :   

52463. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un étang, un chemin 

en forêt bordé d'arbres et un coq faisan perché sur 

une branche d'arbre. Texte : « Tigy entre Val et 

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

rouge, orange. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo « NF Environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E1103. 

 

http://www.festival-sully.com/
http://www.festival-sully.com/


- Vieilles-Maisons : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

mairie et de la place qui se trouve devant avec des 

massifs de fleurs et un arbre. Texte : « Place de la 

Mairie - Vieilles-Maisons – Loiret ». Couleurs : bleu, 

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

verso : N° haut : néant, N° bas : 3 561920 - 501239. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0309108. N° 

intérieur : 52463. 

55 - MEUSE. 

- Vaucouleurs : date d'émission : 2012, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du visage de 

Jehanne d'Arc à son départ. Texte : « Vaucouleurs 

- Fête du Départ – Jehanne d’Arc - 26 Février 

2012 ». Couleurs : orange, noir, marron, blanc, 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 : B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12. 

65 - HAUTES-PYRENEES. 

- Aventignan : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre  Prioritaire. Visuel : vue de l'intérieur 

d’une grotte (dessin d'une main). Texte : 

« www.gargas.org Grottes de Gargas - Le Sanctuaire 

des mains - Aventignan - Hautes-Pyrénées ». 

Couleurs : orange, gris, 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/09R183. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16E 0509, et NF 316/12. 

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

rect., précasé, Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un berger avec une 

canne dans la main droite et un petit agneau dans 

les bras, derrière lui la brebis. Texte : « Campan – 

65710 – decampan – amicaledescagots ». Couleurs : 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF Environnement. Agrément N° 

09R302. Logo « pour la planète » sur papier inté-

rieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un cheval tirant 

une charrette avec comme passagers deux femmes 

et le conducteur tient son cheval par la bride et 

marche à son côté. Texte : « Campan – 65710 –

Pastourelles – Photo Alix. Decampan – amicale 

descagots ». Couleurs : noir, blanc, 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 : G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0510, 262536-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un berger et son 

troupeau de moutons qui monte dans les estives  et 

en arrière-plan, nous apercevons la montagne 

enneigée et le Pic du Midi. Texte : «  Campan -65710 

– Transhumance - Photo Alix – decampan – 

amicaledescagots ». Couleurs : vert, jaune, bleu, 

blanc, noir. 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/10R140. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510, autres N° : 262536-

01-00 et NF 316/12. 

- Lannemezan : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue de la mairie depuis un grand jardin servant aux 

personnes pour se reposer. Texte : « Lannemezan.fr 

- Ville de Lannemezan - Balcon des Pyrénées ». 

Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, blanc, rose, 

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

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

07U301. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément N° : 

888/I/009-LC3VO-04. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

B/16 M0607 et NF 316/12. 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.gargas.org/
http://www.ecolabels.fr/

