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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.  

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 2015. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

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).  

----------------- EDITO -------------- 
 

Dans chaque PAP Infos depuis janvier, la rédaction 

interroge ses lecteurs sur les PAP locaux qui 

seraient encore en vente. Hé bien, il en existe 

encore ! Simultanément, un abonné lui en signalé un, 

à Zillisheim, et la rédaction en a trouvé également 

un en vente dans le village voisin du sien, en Vendée. 

Voir ces PAP dans la rubrique ci-dessous. 

 

Coup de projecteur sur les PAP émis par les 

associations PHILAPOSTEL : PHILAPOSTEL Aqui-

taine participe du 22 au 31 mai à la Fête du Fleuve à 

Bordeaux, à l’occasion de la Solitaire du Figaro. 

L’association présentera sur les quais, dans 

l’enceinte du village du fleuve et du Figaro, sur le 

stand de l’office de tourisme de Bordeaux, une 

exposition consacrée à la voile, à la Solitaire du 

Figaro et au port de Bordeaux. Un bureau de poste 

temporaire, doté d’un cachet grand format illustré 

(voiliers passant sous le pont Chaban-Delmas), sera 

mis en service. PHILAPOSTEL Aquitaine a fait 

réaliser un PAP comportant le timbre panoramique 

« Bordeaux » et un dessin original créé par 

l’illustrateur Bernard Veyri. Le PAP revêtu 

de l’oblitération spéciale est vendu au prix de 3 

euros (+ 0,68 euro de frais de port). Il suffit 

d’écrire à Michel Bablot, PHILAPOSTEL Aquitaine, 

142 avenue de Gaulle, 33520 Bruges, pour  

l’obtenir ! 

 

Dans la revue « Le Mag » de l’Adresse Musée de La 

Poste, n° 23 d’avril 2015, il est fait la promotion de 

l’exposition « Archi-Timbrée ». On peut lire dans 

l’article : « réalisé avec le soutien de l’ADPhile, le 

catalogue, accompagné d’un Prêt-à-Poster, est 

distribué gratuitement aux visiteurs. Archi-Timbrée 

a (aussi) son Collector. Il comporte 4 timbres et 

sera diffusé dès le mois de mai. Le catalogue, le 

Collector, l’affiche et le Prêt-à-Poster seront 

disponibles pendant toute la durée de l’exposition 

aux boutiques de la Cité de l’architecture et du 

patrimoine/Musée des monuments français et du 

Musée de La Poste. » 

 

On termine par le PAP « vœux du Président de la 

République », que la rédaction n’avait pas encore 
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abordé. Elle a envoyé deux cartes de vœux au 

Président de la République, mais n’a reçu qu’une 

seule réponse…. Le PAP utilisé semble être un PAP 

« ordinaire » de la Présidence (qui être cohérent 

puisque nous avons un « président ordinaire ») : 

vignette « Lettre Verte » Marianne de Beaujard 50 

g, couleur vert clair, et mention en haut à gauche de 

l’enveloppe « Le Président de la République ». Au 

verso, logo ovale gris La Poste, texte en gris sur 

trois lignes « Lettre verte prétimbrée à validité 

permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 g / au 

départ de la France et à destination de la France, 

Andorre et Monaco./ Enveloppe agréée par La Poste 

– 12C517 ». Logo ovale La Poste sur papier intérieur. 

N° intérieur : 01 02 03 04 05/53/3/13/*3*. A 

l’intérieur de l’enveloppe, la carte de vœux du 

Président, montrant une vue nocturne panoramique 

d’un sapin illuminé dans la cour de l’Elysée. Le 

courrier envoyé à la rédaction est oblitéré à la date 

du 28 janvier 2015 (oblitération à jet d’encre). 

 

Et bizarrement, le Président de la République 

continue d’utiliser des enveloppes avec la Marianne 

de son prédécesseur, et pas avec la Marianne qu’il a 

lui-même choisie. Sans doute par souci d’économies… 

Mais il devait y avoir du stock ! 

 

Dans la revue de nos amis de l’ACEP (association des 

collectionneurs d’entiers postaux) de mars 2015, 

signalons plusieurs pages sur les nouveautés du 

trimestre, en grande partie déjà mentionnées dans 

les colonnes de PAP Infos : les PAP de service de la 

direction du courrier pour les vœux, le PAP « vœux 

des postiers », le mailing de Phil@poste pour « les 

beaux timbres », des PAP Réponse divers (Darty, 

Aviva, UNI), et deux PAP sur-mesure, faits pour la 

Mutuelle Générale et pour les élection de la DGFIP 

(dont on suppose qu’il s’agit de la direction des 

finances publiques).  

 

**** 

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. 

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

 

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 

faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

le à la rédaction, qui en informera l’ensemble de ses 

lecteurs ! Ainsi, deux PAP locaux ont été repérés 

comme encore en vente au public : cf. ci-dessous… 

Des rumeurs ont fuité pour le nouveau service 

offert aux municipalités de PAP locaux, mais aucune 

circulaire officielle n’est encore parue. La rédaction 

attend donc celle-ci pour en parler à ses lecteurs.  

68 – HAUT-RHIN.  

- Flaxlanden : 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. Trois visuels avec au centre un petit 

blason représentant un cerf majestueux : vue des 

toits des habitations de la commune parmi les 

arbres, dont église ; vue d’une grande maison 

alsacienne typique ; vue d’un chemin droit entre les 

arbres recouvert par la neige. Texte : « Commune 

de Flaxlanden ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, 

gris, mauve. 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.  

Notre correspondant ayant fourni ce PAP à la 

rédaction précise qu’il est en vente à La Poste de 

Zillisheim, 8 place de Gaulle, 68720 Zillisheim, à 

l’attention de Mme Kramitz. « PAP disponible par 10 

exemplaires », ajoute-t-il. Merci à lui ! 

85 – VENDEE. 

- Nesmy : date d’émission non précisée. Vignette 

« Carte de France verte » 20 g Prioritaire, mention 

« Lettre Prioritaire » sur la gauche de la vignette 

sur deux lignes, deux bandes de phospho hors de la 

vignette. Visuel : 4 vues avec au centre le blason 

couronné de la commune (trois tours crénelées, un 

pot, une croix genre croix de Malte ») : vue générale 

du bâtiment moderne de la mairie ; vue d’un caddie 



de golf à côté d’une balle sur un terrain de golf ; vue 

d’un atelier de poterie avec en surimpression deux 

photos de potiers au travail ; vue d’un bâtiment 

rénové (le moulin à eau de Rambourg, mais ce n’est 

pas précisé sur le visuel). Texte (celui du blason) : 

« Nesmy Hier Aujourd’hui ». Couleurs : jaune, vert, 

bleu, rouge, gris, marron. Tirage non précisé. 

Agrément N° 809, Lot B2J/11U382. Présence des 3 

logos habituels (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 : LC  

D/16 E 1011, 94Y-04-01-00 et NF 316/12. Code-

barres bleu au-dessus du logo recyclage : 016789 

au-dessus, 3 561920 408125 au-dessous.  

PAP acheté le 23 mai par la rédaction à l’agence 

postale communale de 85510 Nesmy, vendu 

uniquement à l’unité, au prix de 0,96 euro le PAP.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

27 - EURE. 

- Bournainville-Faverolles : 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 La Poste - Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue de la mairie avec une maison 

à colombages. Texte : « Mairie (Ancien Presbytère) 

27230 Bournainville – Faverolles ». Couleurs : bleu, 

marron, rouge, rose, blanc, jaune. Gencod bleu au 

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

078571. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/07U301. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0707 et NF 316/12. 

- La Vieille – Lyre : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

église dessinée au crayon de bois. Texte : « l'église 

de la Vieille – Lyre - F. M. AHCART ».  Couleurs : 

noir, blanc. Agrément N°: 809, Lot : B2K/0203839. 

N° intérieur : 52272. 

- Le Marais – Vernier : 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 ferme et des porcs dans un pré. Texte : 

« 27680 - Le Marais –Vernier ». Couleurs : marron, 

rose, vert, noir, bleu. Gencod bleu au verso : N° 

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

Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410328. N° 

intérieur : D/16 D 0305. 

- Saint Julien – Bois - Normand : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d'une église (dessin fait main). Texte : « Eglise 

du XVIIIè - Saint Julien – Bois – Normand ». 

Couleurs : marron, blanc. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0400996. N° intérieur : 51124. 

29 - FINISTERE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un voilier sur 

la mer. Texte : « Embarquez pour le Finistère. - La 

recouvrance – Brest ». Couleurs : bleu, blanc, noir, 

marron. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0401894. N° 

intérieur : D/16 D 0504. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue de la mer et les rochers; vue de la 

mer, la plage et une fleur géante; vue de trois 

chaloupes sur la plage). Texte : « Etre Daou Vor –

Crozon – Morgat - Bretagne.  www.crozon.com ». 

Couleurs : bleu, blanc, vert, jaune, rose, noir, 

marron. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0302929. N° 

intérieur : D/16 B 0403. 

35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Esse : 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 

dolmen et des arbres. Texte : « Pays de la Roche 

aux Fées - Haute Bretagne – Essé (35) ». Couleurs : 

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

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

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

: D/16 D 0606. 

 

 



- La Fontenelle : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

rivière et un pont en pierre qui l'enjambe. Texte : 

« La Fontenelle – 35560 - Pont sur le Couesnon ». 

Couleurs : noir, vert, blanc, jaune. Agrément N° : 

899, Lot : A 14/025.  N° intérieur : 15242. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du Parlement de 

Bretagne, sa place et ses parterres de tulipes en 

fleurs. Texte : « Rennes - Le Parlement de Bretagne 

- C. Michel Ogier ». Couleurs : bleu, blanc, vert, noir, 

rose, 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/09R250. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

panneau indicateur de promenades avec ses 

différents logos et le dessin du Pays de Brocéliande. 

Texte : « Pays de Brocéliande ». Couleurs : vert, 

blanc, jaune, marron, bleu. Agrément N° : 889, Lot : 

246/169. N° intérieur : AO400. 

38 - ISERE. 

- Allevard les Bains : 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 façade avant de l'église et sa place. Texte : 

« Allevard les Bains – 38580 - l'église Saint Marcel. 

www.allevard-les-bains.com ». Gencod bleu au verso : 

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

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

: D/16 D 0606. 

44-LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Le Croisic : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue de la presqu'île; vue d'une partie 

du rivage et des voiliers; vue d'une partie allongée 

de la ville). Texte : « Le Croisic - 5 Kms dans la 

mer ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, noir, blanc. 

Agrément N° : 809, Lot : B4J0100705. N° 

intérieur : néant. 

45-LOIRET. 

- Ligny – le - Ribault : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'un ancien four. Texte : « Vieux Métier de Sologne 

– Loiret – France – de Baudus depuis 1890 à Ligny -

le – Ribault ». Couleurs : noir, blanc. Agrément N° : 

899, Lot : 107/083. N° intérieur : néant. 

53 - MAYENNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue aérienne de la ville; vue d'un stade et des 

installations sportives, un groupe de jeunes 

participent à une démonstration. Texte : « Ballots -

www.ballots.fr ». Couleurs : vert, jaune, gris, 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/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

- Pommerieux : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées :  vue de l'église; vue du stade et ses 

locaux sportifs; vue d'un gymnase et d'une très 

grande place. En haut et à gauche des visuels se 

trouve le blason de la ville. Texte : « Pommerieux -

53400 ». Couleurs : rouge, jaune, blanc, bleu, vert, 

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/09R485. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 

et NF 316/12. 

- Saint-Erblon : date d'émission et tirage non préci 

sés, rect., précasé. Marianne de Beaujard Lettre 

Verte 20 g - France. Visuel : vue de l'église, de 

quelques maisons et le panneau indicateur de la ville 

avec un parterre de fleurs. Texte : « Commune de 

Saint – Erblon – 53 ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, 

vert, jaune, orange, gris, marron. Verso type 2. 

Présence  des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo Ecofolio, logo NF-environnement Enveloppes et 

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

Agrément N° : 809, Lot : 12U075. Logo postal 

http://www.ecolabels.fr/


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

: néant. 

56 - MORBIHAN. 

- Elven : 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 

ensemble de blasons de différentes communes : 

Lavrie - Croix, Elven, Saint Nolff, Trefflean, 

Trédion, Sulniac, Sterhuên, et au centre un écusson 

carré écrit : village étape la pause évasion. 

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

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

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

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

72 - SARTHE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un ensemble de 

petites maisons avec des arbres tout autour et un 

lac. Texte : « Mansigné - Village de Chalets «  Au 

bord du Lac » Gestion CDC canton de Pontvallain ». 

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

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement. Agrément N° : 09R302. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B0809 et NF 316/12. 

- Marçon sur Loir : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

lac aménagé avec une plage et des arbres en 

bordure. Texte : « Marçon sur Loir – 72340 - Bourg 

Viticole - Grand espace aménagé autour d'un lac de 

50 hectares – Sports - Camping trois étoiles : O.T. 

Tél : 02 43 79 91 01 », et au-dessous du visuel, un 

dessin représentant les distances entre les villes 

de : Le Mans – Tours - Paris et avec comme point 

central Marçon sur Loir. Couleurs : noir, vert foncé, 

bleu foncé, jaune-sable, blanc, bleu-gris. Agrément 

N° : 809, Lot B9K/0201982. N° intérieur : 51202. 

Attention : un autre PAP existe avec le même visuel 

que celui décrit ci-dessus, mais les descriptions 

techniques sont différentes : Marianne de Luquet 

La Poste avec logo normal de contrefaçon. Agrément 

N° : 899, Lot : A14/025. N° intérieur : 50 51 

52/33/00. 

 

- Marçon : 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 étang; vue d'un cep de vigne 

avec des raisins bien noirs; vue de la plage avec les 

baigneurs et le lac. Texte : « Marçon – 72340 - Tél : 

02-43-44-13-07. www.ville-marcon.fr – Camping -

Commune viticole - Côteaux du Loir - Grand espace 

aménagé autour d'un lac de 50 hectares ». Couleurs 

: blanc, bleu, vert, noir, jaune-sable, rouge. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0400996. N° 

intérieur : 52164. 

Attention : un autre PAP avec le même visuel que 

celui décrit ci-dessus, mais les descriptions 

techniques sont différentes : Marianne de 

Lamouche - France Lettre Prioritaire. 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 D 0607 et NF 316/12. 

- Marigné-Laillé : date d'émission et tirage  non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

partie du village avec en premier plan, un bungalow 

et la prairie. Texte : « Marigné – Laillé - Accueil & 

Nature ». Couleurs : vert, blanc, bleu, orange, jaune, 

marron. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401894. N° 

intérieur : D/16 D0604. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'intérieur d'une 

salle d'exposition. Texte : « Mayet – 72360 - Salon 

International de la Photographie ». Couleurs : rouge, 

marron, blanc, noir, 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/08R235. Logo postal 

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

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels différents 

(1, vue du centre culturel; 2, vue d'un lavoir avec 

des massifs de fleurs et une pelouse). Texte du 

visuel 1 : « Mayet – 72360 - Centre Culturel 

« Lichtenau ». Texte du visuel 2 : « Mayet -72360  

« Lavoir de l'Arche ». Couleurs : bleu, blanc, rouge, 



vert, 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/08R235. Logo postal 

« pour la planète sur papier intérieur. N° intérieurs 

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

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

rect., précasé. Marianne  de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du centre-ville, 

église, la place et une fontaine avec un monument 

avec statue, une personne avec une ombrelle trempe 

sa main dans l'eau de la fontaine. Photo très 

ancienne. Texte : « Mayet -73360 Place de l'Hôtel 

de Ville ». Couleurs : 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/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Mezeray : 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 étendue d'eau avec des canards et des 

maisons sur la rive. Texte : « Commune de Mezeray 

– 50 kms de chemin de randonnée ». Couleurs : bleu, 

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

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0510427. N° 

intérieur : D/16 B 0905. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois visuels différents. 

Visuel 1 : deux vues accolées (un chemin à travers la 

prairie et arbres; un gros arbre dans un pré avec 

des vélos appuyés contre). Visuel 2 : deux vues 

accolées (vue de la mairie avec un pin et fleurs; vue 

d'un autre bâtiment avec jardin et fleurs). Texte : 

« Commune de Mezeray - 50 Kms de chemins de 

randonnée. www.ville-mezeray.fr ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune, marron, rouge, noir, blanc. 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. 

- Moncé en Belin : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France 20 g Lettre Verte avec une bande phospho 

en vertical sur la droite. Visuel : vue de la mairie. 

Texte : « Moncé en Belin (72230). Couleurs : 

marron, rouge, bleu, blanc, vert, noir. Verso type 2. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et 

Pochettes postales - NF 316/12.www.Ecolabels.fr. 

Agrément N° : 809, Lot : G4S/12U292. Logo postal 

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

: néant. 

- Montabon : 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 superposées (vue d'une rivière coulant entre 

les arbres; vue d'une cave au bord d'une route 

goudronnée). Texte : « Montabon ». Couleurs : vert, 

jaune, bleu, noir, blanc, marron. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 0602977. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. 

- Montfort le Gesnois : date d'émission et tirage 

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

France Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'une rivière et un pont en pierre; 

vue de la rivière et de l'église; vue d'un château et 

le clocher). Texte : « Montfort le Gesnois ». 

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

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF- 

environnement. Agrément N° : 09R302. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

Petites annonces  

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et réservées aux abonnés. 

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

Je dispose de trois enveloppes Phil@poste 

prétimbrées format A5, que j’offre à la personne 

qui m’en fera la demande :  

- calendrier 2012 avec cachet Foire de Paris ; 

- 2012 une année d’exception et de surprises (ayant 

voyagé) ; 

- Les Trésors de la Philatélie (ayant voyagé). 

Thierry Horvath, Chemin de Lagay, 38320 Eybens.  

http://www.ville-mezeray.fr/
http://www.ecolabels.fr/

