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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.  

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. 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 -------------- 
 

PAP du Père Noël évoqué au PAP Infos n° 349 : la 

rédaction a reçu le sien ! 

Il s’agit d’un PAP rect., précasé, papier glacé, 

vignette d’affranchissement sous forme de timbre 

personnalisé marqué « Monde 20 g » (visuel d’une 

petite fille aux longs cheveux roux, avec bonnet et 

habit verts, faisant du patin à glace), mention à 

gauche du timbre « Joyeux Noël ! » avec des étoiles 

autour, visuel sur la gauche montrant un Père Noël 

avec des cadeaux aux pieds offrant un ours en 

peluche à un lutin en habit et bonnet verts, couleurs 

rouge, vert, jaune, bleu, orange.  

Le timbre est revêtu d’un cachet d’oblitération 

fictif portant la mention « Père Noël / 2015 / 33 

Libourne ».  

Au verso, dessin d’un Père Noël à côté de la mention 

« Expéditeur », dessin sur toute la largeur de verso 

représentant le traineau du Père Noël avec 4 

rennes, arrêté devant un bonhomme de neige. Logo 

ovale « La Poste ». Mentions de service sur 4 lignes, 

dont la mention « enveloppe agréée par La Poste à 

usage interne », agrément n° 809, lot 42J/15 E 229. 

Logo noir sur le recyclage (arbre stylisé avec logo 

« FSC ») sur la droite au-dessus des mentions de 

service. Logo ovale La Poste sur papier intérieur. N° 

intérieur : 41 42 43 44/60/4/15/*3*.  

L’enveloppe contient une lettre pliée en 3 avec un 

texte illustré au recto, un coloriage à réaliser au 

verso.  

 

*** 

 

Le PAP « vœux des postiers » est paru à la mi-

décembre.  

Il est très semblable à celui de l’an dernier : un 

timbre personnalisé couleur orange, avec un texte 

en noir dans la couleur : « En 2016, on met vos vœux 

en boîte ». Mention « Lettre verte 20 g » dans le 

timbre, mention « Lettre Verte » sur deux lignes en 

vert sur la gauche du timbre. Format rect. du PAP, 

précasé, papier mat, aucune illustration au recto.  

Au verso, une palanquée de logos : sur la même ligne, 

trois logos (le premier en gris, « Neutre en CO2 » ; 

le deuxième sans texte et en couleur orange 

montrant une silhouette devant trois flèches ; le 
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troisième étant un logo « Ecofolio », avec mention 

« papiers » dans une flèche qui l’entoure + texte) ; 

sur la ligne du dessous, au niveau des 4 lignes 

mentions de service, on a un 4ème logo, « NF 

Environnement » avec le texte « Enveloppes et 

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

Dans les mentions de service, il n’est pas indiqué 

qu’il s’agit d’un entier de service ou à usage interne, 

c’est surprenant ; en revanche, il est marqué la 

validité « dans la limite de 3 cm d’épaisseur », 

mention étonnante car on ne voit pas bien comment 

ce PAP pourrait dépasser ces fameux 3 cm ! 

Agrément N° 809, lot B2K/15 E 308.  Logo ovale La 

Poste sur papier intérieur. N° intérieur : NF 316/ 

12.  

Le PAP est accompagné d’une carte de vœux à 

double volet, dont un texte de 11 lignes en gris sur 

fond orange sur le premier volet.  

La rédaction a réussi à en récupérer quelques-uns, 

elle les enverra aux abonnés de PAP Infos qui en 

feront la demande UNIQUEMENT PAR COURRIER 

(pas d’envoi si demande par courriel), dans la limite 

des stocks disponibles.  

Le PAP sera envoyé avec l’adresse du demandeur ; si 

vous souhaitez recevoir le PAP vierge, merci de 

joindre une enveloppe au format A 5 timbrée au-

delà de 20 g, libellée à votre adresse. Les 

commandes seront servies dans l’ordre d’arrivée, et 

jusqu’à épuisement des stocks.  

 

*** 

Comme annoncé aux n° précédents, la rédaction a 

reçu fin novembre un catalogue exceptionnel du 

Service Phil@poste de Périgueux/Boulazac, intitulé 

« Tip-Top Fêtes ».  

Ce catalogue, toujours au format 15 x 28 cm, a été 

expédié à l’intérieur d’une enveloppe pré-timbrée, 

illustrée d’un dessin de boules grises, une étoile de 

neige et un ruban volant. Le « timbre » pré-imprimé 

est un « Timbràmoi » original, montrant un 

alignement de boules de Noël, avec validité Monde 

et poids « 250 g ».  

Une particularité : sous le logo La Poste en haut à 

gauche, on a de nouveau l’adresse du service clients 

de Phil@poste (qui avait disparu sur le catalogue 

trimestriel précédemment reçu). 

Au verso de l’enveloppe, on a deux logos de 

recyclage, identiques au PAP ci-dessus : logo gris 

« Neutre en CO2 », et logo bleu « Ecofolio » 

(mention « papiers » dans une flèche qui l’entoure + 

texte). Logo ovale « La Poste », de couleur grise, 

logo qui figure aussi sur le papier intérieur. Il n’y a 

pas de n° d’agrément, uniquement la mention « 15 E 

283 ». N° intérieur de l’enveloppe : 43 

44/72/4/15/*3*.  

A l’intérieur de ce catalogue, on a pas mal PAP, la 

plupart déjà évoqués dans ces colonnes : 

Pages 2 et 3, où tous les PAP sont au format carré 

155 x 155 mm :  

- PAP + carte de vœux à colorier, à 2,90 euros ; 

- PAP « Meilleurs Vœux », avec « vernis sélectif », à 

2,90 euros ;  

- PAP « Joyeuses Fêtes », avec « découpe laser », à 

3,50 euros ; 

- PAP + carte de vœux « typo », à 2,90 euros ; 

- PAP + « carte de vœux Liberty » à 2,90 euros ; 

Pages 4 et 5 :  

- lot de 4 PAP « Images festives », format 145 x 

143 cm, avec 4 vignettes différentes en guise de 

timbre, le lot à 4,80 euros ; 

- PAP + « carte Plaisir d’Offrir » à 2,90 euros, 

format 155 x 155 mm ; 

- lot de 4 PAP « Meilleurs vœux », format 

rectangulaire « court » 77 x 205 cm, avec 4 

vignettes différentes en guise de timbre, le lot à 

4,80 euros. 

Pages 6 et 7 :  

- PAP + carte « Joyeux Anniversaire à colorier », à 

2,90 euros ; format 155 x 155 mm ; 

- PAP + carte « Félicitations », à 2,90 

euros ; format 155 x 155 mm ; 

- PAP + carte « Joyeux Anniversaire », à 2,90 

euros ; format 155 x 155 mm ; 

- PAP + carte « Félicitations Naissance » avec un 

mobile à assembler, à 3,50 euros ; format 155 x 155 

mm. 

Pages 8 et 9 :  

- lot de 2 cartes PAP « Porte-Bonheur », format 

229 x 162 mm, à 6,50 euros le lot ; 

- lot de 2 cartes PAP « Bonne Etoile », format 229 

x 162 mm, à 6,50 euros le lot ; 

- Lot de 2 PAP « Roses France », format 170 x 170 

cm, à 4,90 euros le lot ; 



- Lot de 2 PAP « Roses Monde », format 170 x 170 

cm, à 5,15 euros le lot. 

Pages 12 et 13 :  

- Lot de 6 cartes prétimbrées « Bridges of Paris», 

format 170 x 130 mm, à 12,90 euros le lot, avec 

stylo offert ;  

- Lot de 6 cartes prétimbrées « Ponts de Paris», 

format 170 x 130 mm, à 12,90 euros le lot, avec 

stylo offert.  

Pages 19 et 20 :  

- PAP « Star Wars 4 personnages » vœux, format 

155 x 155 mm, à 3,50 euros ; 

- PAP « Star Wars R2D2 », format 155 x 155 mm, à 

3,50 euros ; 

- PAP « Star Wars Origamix R2D2 », format 155 x 

155 mm, à 3,50 euros ; 

- PAP « Star Wars Origamix X Wing », format 155 

x 155 mm, à 3,50 euros. 

Pages 24 et 25 :  

- PAP « Vaches », lot de 4 cartes, format 220 x 110 

mm, à 4,80 euros le lot ; 

- PAP « Chèvres », lot de 4 cartes, format 220 x 

110 mm, à 4,90 euros le lot. 

Et c’est tout ! 

 

**** 

 

Une circulaire postale fin novembre est venue 

préciser que certains produits pré-affranchis 

Chronopost ne devaient plus être vendus, pour cause 

« d’ancien design » (NDLR : Chronopost a modifié 

ses logos, on le voit notamment sur ses camions de 

livraison), et devaient être détruits à cette date. 

Les produits concernés sont les suivants :  

 

Produits au départ de la France métropolitaine : 

- Chrono 13 enveloppe 1 kg « option BAL » ; 

- Chrono 13 pochette gonflable 1 kg ; 

- Chrono 13 pochette gonflable 2 kg ; 

- Chrono 13 boîte 3 kg ; 

- Chrono 13 boîte 3 kg « cadeau » ; 

- Chrono 13 boîte 6 kg ; 

- Chrono 13 boîte 12 kg ; 

- Chrono Express Monde enveloppe 1 kg ; 

- Chrono Express Monde pochette gonflable 2 kg ; 

- Chrono Express UE enveloppe 1 kg ; 

- Chrono Express UE pochette gonflable 2 kg. 

 

Produits au départ des DOM (départements 

d’outre-mer) :  

- Chrono Express enveloppe 1 kg métropole design 

2015 ; 

- Chrono Express enveloppe 1 kg OM régional design 

2015 ; 

- Chrono Express enveloppe 1 kg Monde design 

2015 ; 

- Chrono Express PG 2 kg métropole design 2015 ; 

- Chrono Express boite 3 kg Chronopéi design 2015 ; 

- Chrono Express boite 6 kg Chronopéi design 2015 ; 

- Chrono Express boite 12 kg Chronopéi design 

2015. 

 

*** 

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

La rédaction remercie pour leur fidélité l’ensemble 

de ses lecteurs et leur présente ses vœux les 

meilleurs. 

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-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

81 – TARN.  

- Saint –Amans - Valtoret : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : 3 vues 

superposées (vue d'une très grande étendue d'eau; 

vue de l'intérieur d'une forêt; vue d'un porche d'un 

château). Texte : « Saint-Amans - Valtoret dans le 

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



blanc, gris, vert foncé. 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° 

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

- Sauveterre : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre-Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue aérienne du village; vue du 

château). Texte : « Sauveterre – Tarn ». Couleurs : 

vert foncé, blanc, marron, noir, rouge. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées  

en forme de médaillon ovale (vue du village; vue de 

l'église). Texte : « Souel - 81 Tarn ». Couleurs : 

bleu, vert, blanc, marron, rouge. 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. 

- Trebas les Bains : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un porche 

représentant l'entrée du village. En bas du visuel se 

trouve le logo de station verte. Texte : « Trebas les 

Bains - Station verte – 81340 ». Couleurs : bleu, 

vert, orange, blanc, noir. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF environnement. Agrément 

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. 

- Villefranche d'Albigeois : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : trois 

vues superposés (vue d'un champ de tournesols et 

au loin l'église; vue d'une partie de terrains et de la 

forêt; vue du village avec une pelouse ayant une aire 

de jeux pour les enfants et son église). Texte : 

« Tarn - Villefranche d'Albigeois - Mairie 81430 -

Tél : 05 63 55 30 15, Fax : 05 63 79 50 48 ». 

Couleurs : jaune, noir, bleu, blanc, rouge, marron, 

vert. 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° intérieurs : LC D/16 E 1108 

et NF 316/12. 

84 - VAUCLUSE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un troupeau de 

moutons dans la prairie montagneuse. Texte : « Le 

Luberon - Parc naturel régional réserve de 

biosphère ». Couleurs : vert foncé, vert clair, jaune, 

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

B2J/0203872. N° intérieur : néant. 

85 - VENDEE. 

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

rect., non précasé, à fenêtre. Marque postale : 

arbre à lettres jaunes - France 20 g et petit logo 

rond Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d'un bâtiment près d'un terrain 

de sport; vue d'une pelouse, terrain de hockey; vue 

de l'intérieur d'un musée; vue d'une grande maison 

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

« Nesmy ». Couleurs : orange, jaune, noir, bleu, 

blanc, rouge, marron. Agrément N° : 09U200B. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage; logo postal « pour la planète » ; logo NF 

environnement. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

86 - VIENNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

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

en pierre de taille de forme ronde avec une croix au 

faîtage. Texte : « Monument classé du XIIème 

siècle - Lanterne des Morts de Journet. Photo 

réalisée par le photo-club de Saulgé ». Couleurs : 

vert, gris, noir, bleu, blanc. Agrément N° : 809, Lot : 

B4J0100705. N° intérieur : néant. 

- Saint-Savin : 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 cathédrale; vue d'un 
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âne dans un pré; vue d'une partie d'une fresque). 

Texte : « Notre-Dame la Grande - Les fresques de 

Saint Savin - Le Baudet du Poitou. Diapositives -

Conseil général de la Vienne. » Couleurs : bleu, noir, 

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

B4J0100705. N° intérieur : néant. 

87 - HAUTE-VIENNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : deux  vues 

superposées (vue de la ville par voie aérienne; vue 

d'un château). Texte : Le Dorat, Cité de Caractère, 

ville internet http:/www.ledorat.com ». Couleurs : 

bleu, blanc, noir, vert, jaune sable. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/0306940. N° intérieur : néant. 

88 - VOSGES. 

- Gérardmer : date d'émission, 2015 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale : feuille 

verte 20 g – France - prêt à poster et en côté 

Lettre Verte. Visuel : vue d'une affiche annonçant 

la fête des jonquilles. Texte : « Gérardmer 47ème 

Fête des Jonquilles – 12 Avril 2015 ». Couleurs : 

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

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

2. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo Ecofolio, logo NF environnement -Enveloppes et 

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

Agrément N° 809, Lot B2K/14U079. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : NF 316:12. 

- Saint- Dié des Vosges : date d'émission, 2005 ; 

tirage non précisé, rect., non précasé. Marque 

postale : le monde en réseau, lettre 20 g - France. 

Visuel : vue d'une affiche concernant le festival de 

géographie. Texte : « Saint Dié des Vosges du 29 

septembre au 02 octobre 2005 - 16ème festival 

international de géographie - Pays invité : l'Italie -

Le monde en réseaux, lieux visibles, liens invisibles. 

Tél : 02 29 52 56 78. Internet : http/:www.ville-

saintdie.fr ». Couleurs : blanc, bleu, jaune, rouge, 

noir, gris. Agrément N° : 0211207. N° intérieur : AO 

103. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : quatre vues 

superposées (vue de l'église; vue de la petite 

cascade ; vue de la grande cascade; vue des roches 

de la moulure ». Texte : « Tendon - Vosges – France 

- Porte des Hautes-Vosges. Sites pittoresques : Les 

roches de la moulure, la petite cascade, la grande 

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

gris. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0203838. N° 

intérieur : AO 802. 

89 - YONNE. 

- Annay sur Serein : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

et un pont qui l'enjambe. Texte : « Annay sur Serein 

– Yonne ». Couleurs : vert, marron, blanc, 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/07R497. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et 

NF 316/12. 

- Charny en Puisaye : date d'émission et tirage non  

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une maison 

à colombages en bois sur pilotis avec une sirène 

d'alarme sur le toit ainsi qu'un genre de cloche. 

Texte : « Charny en Puisaye – Yonne ». Couleurs : 

marron, noir, rouge. 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° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une reprise d'un 

tableau de peinture représentant l'église et le 

début du village. Texte : « Place de l'Eglise -

Monéteau (89470) ». Couleurs : blanc, bleu, marron, 

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/07R787. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3/ et NF 316/12. 

92 – HAUTS-DE-SEINE. 

- Asnières sur Seine : 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 du château. Texte : « Asnières sur 

Seine - www. mairieasnieres.fr - Le Château ». 
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Couleurs : rouge, blanc cassé, vert, noir. Gencod 

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

- 078571. Autre N° : 07U091. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : NF 316/12. 

- Bois-Colombes : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

France Lettre Prioritaire. Visuel : sept vues 

superposées (vue de l'église; vue d'une statue ; vue 

de l'horloge; vue d'un rassemblement dans un 

terrain ; vue d'un enfant se promenant dans une 

petite rue ; vue d'un groupe de personnes sur un 

marché de fleurs ». Texte : « Bois-Colombes -

www.bois-colombes.com ». Couleurs : bleu, blanc, 

noir, rouge, vert. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R787. Logo postal 

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

: 03 04 05 /3/08/*3. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie la 

pelouse et un jet d'eau. Texte : « Ville de Chatillon -

J'habite Chatillon, je m'y plais ! » Couleurs : bleu, 

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

B2J/0301635. N° intérieur : D/16 M 0603. 

94 - VAL DE MARNE. 

- Créteil : date d'émission, 2009 ; tirage non 

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

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo rond 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin fait main 

qui représente une tête de robinet. Illustration : 

Toyin Loye. Texte : « Fêter l'eau en Val de Marne -

découvrir, cheminer, rêver, imaginaires, 

s'émerveiller, s'informer, conférences - festival de 

l'Oh ! 2009 - l'eau notre bien commun, citoyenneté, 

plaisir, débattre, s'étonner. http:/festival-

oh.cg94.fr ». Couleurs : bleu clair, bleu foncé, rouge, 

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

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/09U076. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 12 13/24/3/09/*3* 

et NF 316/12. 

95 - VAL D'OISE. 

- Guiry en Vexin : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

croix plantée sur le bord d'un champ et en 

profondeur, nous voyons la forêt. Texte : « Croix 

pattée à Guiry en Vexin – P - Eweck Conseil régional 

d' Ile de France ». Couleurs : bleu, blanc, noir, vert, 

jaune, gris. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0400996. 

N° intérieur : 51134. 

971 - GUADELOUPE. 

- Marie Galante : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue du dessin de 

l'île, la mer, la montagne. Texte : « 12ème édition 

Terre de Blues - Festival de Marie–Galante ». 

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

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-Martin : date d'émission, 2005 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de l'océan, 

les bananiers. Texte : « Saint Martin 2005 - 

Caraïbes Françaïses - Créole Rock, Grand Case –

FWI – Roland Richardson ».  Couleurs : violet, vert, 

rouge, jaune, vert, blanc, bleu, marron. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 050123, N° bas : 3 561920 -

002347. Agrément N° : 809 Lot : B2J/0401255. N° 

intérieur : 52184. 

972 - MARTINIQUE. 

- Sainte-Marie : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France Lettre Prioritaire avec deux bandes phospho 

en vertical et à gauche. Visuel : vue d'une femme 

préparant un régime de bananes. Texte : « La 

Martinique - Bannan Bo Kaï ». Couleurs : jaune, 

rouge, marron, vert, blanc, 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/07R787. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et N F 316/    

12. 

 


