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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 janv. 2016. 

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

On commence par ce joli PAP de service envoyé à la 

rédaction par un ami de Phil@poste : émission sans 

doute en fin d’année 2015. Timbre grand format 

sans valeur faciale « Leonard Limosin », mention 

« Lettre Verte » sur deux lignes à gauche du 

timbre, une bande de phospho à droite, rect., non 

précasé. Le timbre est dentelé comme s’il était collé 

sur l’enveloppe. En haut à gauche de l’enveloppe, logo 

jaune et bleu ovale de La Poste, et par-dessous 

texte sur quatre lignes « Phil@poste / Immeuble 

Orsud / 3-5 avenue Galliéni / 94357 Gentilly 

CEDEX ». Au verso, logo ovale de La Poste en noir et 

par-dessous deux lignes de texte : « Lettre verte à 

validité permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 

g à destination de la France, Andorre et Monaco. / 

Enveloppe agréée par La Poste à usage interne – ne 

peut être vendue – 15 E 241 ». Aucun logo recyclage 

ou autre au verso. Intérieur blanc, sauf trois 

mentions : « 39/15 BE », logo recyclage « FSC », et 

logo « OLIN ». Assortie à ce PAP, une carte 

rectangulaire blanche marquée du sceau à sec de 

l’imprimerie du timbre et présentant le timbre 

Léonard Limosin sous une forme de « cadre » 

ouvert. 

N’’en réclamez pas à la rédaction, c’est le seul qu’elle 

ait reçu ! 

*** 

On continue en signalant la promo sur les produits 

« Star Wars », dont le bruit avait couru en 

novembre qu’il n’y en aurait peut-être pas assez. Or 

donc, La Poste a annoncé le 11 janvier que les 2 

produits pré-affranchis Star Wars « cartes de 

vœux » seraient vendus jusqu’au 31 janvier avec une 

réduction de 20 %, et que les 2 produits pré-

affranchis Star Wars « Origamix » seraient vendus 

jusqu’au 31 mars avec la même réduction de 20 %. 

Soit 2,80 euros pièce. La circulaire postale 

annonçant ces promotions précise que ces produits 

seront retirés le 1er avril 2016. Disons plutôt le 31 

mars, pour qu’il n’y ait pas d’impair…  

 

*** 

Une autre circulaire postale, en date du 22 

décembre, a informé les services que les produits 

Chronopost pré-affranchis dits « à l’ancien design » 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://pap-infos.philapostel.net/


resteront commercialisés dans les bureaux de poste 

jusqu’au 30 juin 2016. Cela pour « laisser le temps 

aux établissements de commander les emballages au 

nouveau design en quantités suffisantes ». Ces 

produits devaient être retirés le 1er janvier, mais on 

peut penser que la fabrication des nouveaux ont pris 

du retard, et que par ailleurs il y a encore des 

stocks à écouler. Ces évolutions (dues aux 

changements de logo de Chronopost, suite à 

l’uniformisation du logo pour toutes les filiales de la 

holding DPD de La Poste), avaient été signalées dans 

un édito précédent de PAP Infos. 

 

*** 

 Côté retrait de produits pré-affranchis, il faut 

signaler les retraits suivants de la vente en bureau 

de poste : 

- Lot de 4 PAP Lettre Verte « Pays d’Auge » à 4,50 

euros le 31 décembre 2015 ; 

- Lot de 4 PAP Lettre Verte « Mont Saint Michel » 

à 4,50 euros le 31 décembre 2015 ; 

- Lot de 4 PAP « Rallye de France » à 4,30 euros le 

31 décembre 2015 ; 

- Lot de 4 PAP « Essonne 2013 » à 4,30 euros le 31 

décembre 2015 ; 

- Lot de 4 PAP « Anne de Bretagne » à 4,90 euros, 

le 11 janvier 2016. 

 

*** 

Quelques statistiques fournies par Christian Libeau, 

le dévoué webmaitre du site internet de PAP Infos : 

- le site présente 45 939 illustrations de PAP ; 

- il comporte 50 738 enregistrements de PAP ; 

- PAP Infos a décrit depuis sa création 22 178 PAP, 

dont 18 659 ont leur visuel visible sur le site ; 

- 12 275 communes en France ont édité un PAP 

local ; 

- 7 080 PAP sont associés à un thème pour la 

recherche sur le site ; 

- le site présente 2 174 PAP à caractère 

départemental ou régional ; 

- il y a 950 PAP qui concordent avec un timbre-

poste ; 

- 938 visuels de timbres différents sont utilisés 

pour réaliser des PAP.  

Un très grand merci pour l’immense travail réalisé 

au quotidien par Christian ! 

*** 

Avant de conclure, signalons que l’élection du timbre 

2015 est ouverte jusqu’au 9 avril : il suffit de se 

rendre sur le site www.electiondutimbre.fr pour 

pouvoir exprimer ses choix.  

*** 

Comme les fois précédentes, un autre 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-

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

ses lecteurs !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la porte de la 

Provence avec son village sur la partie gauche du 

visuel, le tout accroché au rocher au bord de la 

rivière  « la Durance ». Texte : « Sisteron - Porte 

de la Provence ». Couleurs : bleu, gris, rouge, 

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

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

809, Lot : B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 

0603. 

06 - ALPES -MARITIMES. 

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

rect., précasé. Marianne de  Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues accolées (vue 

d'une maison; vue de la mer; vue du centre-ville avec 

la route bordée d'arbres). Texte : « Beausoleil - un 

balcon sur la Méditerranée ». Couleurs : blanc, 

marron, bleu, vert, gris. Verso type 1. Présence des 

http://www.electiondutimbre.fr/


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. 

- Cannes : 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 petite partie de la ville illuminée et la mer. 

Texte : « Cannes La vie en version originale ». 

Couleurs : blanc, noir, gris, violet. Gencod  bleu au 

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

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

intérieur : D/16 D 0805. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet  RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la ville 

illuminée avec en premier plan une fontaine et un 

monument (portique) et en haut et à droite du visuel 

se trouve le blason de la ville. Texte : « A Gattières 

- Bon Accueil ». Couleurs : noir, rouge, marron, vert, 

bleu, blanc. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0203872. 

N° intérieur : 52232. 

- Grasse : date d'émission : 2000. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste 

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

reproduction d'une affiche concernant l'annonce de 

la 29ème exposition internationale de roses. En haut 

et à droite du visuel se trouve le blason de la ville. 

Texte : « Expo-rose du 6 au 9 mai 2000 – Grasse 

Roses - Festival 29ème Exposition internationale de 

roses. Concours d'élégance de voitures anciennes. 

Organisation et renseignements : Office de 

Tourisme de promotion et d'animation : 04 93 36 66 

66 ». Couleurs : gris, blanc, rouge, noir, bleu foncé. 

Agrément N° : 888, Lot : 194/454/02. N° intérieur : 

RO 12000. 

- La Croix sur Roudoule : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village 

placé en haut d'une montagne, le bas de la montagne 

étant recouvert de petits sapins. Texte : « La Croix 

sur Roudoule ». Couleurs : marron, rouge, vert 

foncé, bleu clair, blanc, noir, bleu foncé. 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. 

- PAP départemental : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé, papier glacé. Marque 

postale : l'huile d'olive. Visuel : vue de la station de 

ski d'Isola 2000 recouverte de neige. Texte : 

« Alpes-Maritimes - La montagne Isola 2000 – 

France Lettre International Prioritaire ». Couleurs : 

blanc, bleu, noir, vert foncé. Au verso se trouvent 5 

vues reproduites par : « Crédit – photo : G. Véran ». 

Agrément N° 809, Lot : 42K/0600992. N° intérieur 

: 10 11 12 13 52/3/06. 

- Saint Laurent du Var : date d'émission et tirage 

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

France Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

accolées (vue du port et d'une partie de la ville avec 

la mer en bordure; vue d'une tour de forme carrée, 

partie d'une église voire d’un clocher). Texte : 

« Ville de Saint Laurent du Var - Ville à vivre ». Le 

blason de la ville se trouve en haut et à gauche du 

visuel. Couleurs : vert, rouge, blanc, bleu clair, noir, 

marron, 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 D0808 et NF 316/12. 

07 - ARDECHE. 

- Saint Martial : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'un dessin du département avec les différents 

espaces naturels de couleur jaune. Texte : « La 

montagne ardéchoise - St Etienne, Le Puy, 

Clermont-Ferrand, Alès, Montpellier, Privas, 

Valence. Espace naturel de loisirs des sources de la 

Loire - Espace naturel de loisirs du massif du 

Tanargue ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, noir, 

blanc. Agrément N° : 899, Lot : 247/847. N° 

intérieur : 15 16/65/00. 

- PAP départemental : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Papier glacé. Marque 

postale : les gorges de l'Ardèche – France Lettre et 

International Prioritaire. Visuel : vue d'une petite 

partie des gorges de l'Ardèche avec un piton 

rocheux assez pointu. Texte : « Les Gorges de 

l'Ardèche – Photo : Philippe Fournier ». Couleurs : 



bleu, vert, gris, noir. Au verso 5 petits visuels sont 

également reproduits. Agrément N° : 909, Lot : 

42K/06F245. N° intérieur : D/16 E 0606. 

08 - ARDENNES. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard  France Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue de l'église Saint Didier 

d'Asfeld. Texte : « L'église Saint Didier d'Asfeld –

Tout nous porte vers l'avenir – Ardennes. Photo : 

Conseil Général des Ardennes : Jean-Marie  

Lecomte ».  Couleurs : violet, noir, or, vert foncé, 

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/09R183. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Aubigny les Pothées : 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 village depuis une clairière de la 

forêt avec beaucoup de verdure autour du village. 

Texte : « Un voile d'Automne sur Aubigny les 

Pothées (08150) ». Couleurs : vert, marron, noir, 

bleu, blanc, jaune-or. Gencod bleu au verso : N° 

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

N° : 0602978. Agrément N° : 809/I/009. N° 

intérieur : 05/067/102.10/009. 

- Bogny sur Meuse : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village  

construit en longueur sur les bords de la rivière « la 

Meuse ». Texte : « Les quatre fils Aymon à fleur de 

Meuse - Conseil Général des Ardennes ». Couleurs : 

bleu, vert clair, vert foncé, 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/08R235. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

- Charleville-Mézières : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un petit 

village avec un clocher et la rivière « la Meuse ». 

Texte : « La voie verte Trans-Ardennes - Conseil 

Général des Ardennes ». Couleurs : noir, gris, jaune, 

bleu pâle, blanc, 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/08R342. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Charleville-Mézières : date d'émission et tirage 

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

France Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents. 

1 - vue d'un cheval au galop dans un pré. Texte : 

« Le robuste cheval Ardennais ».  

2 - vue de deux marionnettes dans le centre ville. 

Texte : « Le festival mondial des théâtres de 

marionnettes de Charleville-Mézières. Ardennes -

Conseil général ».  

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

gris, bleu 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

- Charleville-Mézières : date d'émission et tirage 

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

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la tête 

d'un sanglier dans la forêt à travers les fougères. 

Texte : « Woinic le sanglier géant des Ardennes -

Conseil général des Ardennes ». Couleurs : vert, 

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/08R 342. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

09 - ARIEGE. 

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

rect., précasés. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : cinq vues super-

posées (vue d'un château; vue de la montagne en 

été ; vue de la montagne avec la neige sur les 

sommets et 2 personnes qui font de l'escalade; vue 

d'un dessin préhistorique représentant un buffle à 

l'intérieur d'une grotte; vue d'un château illuminé). 

Texte : « Ariège – Pyrénées - Les Pyrénées avec un 

grand A.www.cg09.fr ». Couleurs : bleu, marron, 

vert, blanc, rouge, noir, violet, jaune. Agrément N° : 

809, Lot : B9K/0211126. N° intérieur : néant. 



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

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie et le 

clocher de l'église. Texte : « Mirepoix – Ariège -

Gouache de Michel Maury – 09 – Ferrieres -

mairie.mirepoix.fr. Tél : 05 61 68 10 47, Fax : 05 61 

68 89 48 ». Couleurs : bleu, rouge, vert foncé, 

jaune, noir, marron. Agrément : 0205058. N° 

intérieur : 51352. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie et en bas 

à droite le blason de la ville. Texte : « Saverdun - 

Porte d'Ariège – Pyrénées - ne pas subir. Mairie 1 

place du souvenir Français – 09700 Saverdun. Tél : 

05 61 60 30 31. Fax : 05 61 67 47 56. Email : 

mairie@saverdun.fr. Site : www.saverdun.fr ». Cou-

leurs : bleu clair, bleu foncé, blanc, rouge, jaune, 

noir. Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : 

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

NF-environnement - Enveloppes et Pochettes posta-

les NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément provi-

soire 809, Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0610—263031-01-00 et NF 316/12. 

10 - AUBE. 

- Chessy les Prés : 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 tableau de peinture représentant un ange au-

dessus d'un groupe d'enfants. Texte : « Manuel 

Costa - Artiste Peintre Aubois « L'Ange et les 

Enfants » Chessy les Prés ». Couleurs : jaune, bleu 

clair, bleu foncé, rouge, marron, noir, blanc. Gencod 

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

- 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410328. 

N° intérieur : D/16 D 0305. 

- Troyes : 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 de l'hôtel de Marisy sous un ciel bleu. 

Texte : « Troyes - Hôtel de Marisy ». Couleurs : 

noir, bleu, blanc, jaune, gris. Photo D. Le Nevé. 

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

561920 - 078571. Agrément N° : 209 Lot : 

B2J/0506316. N° intérieur : 51175. 

- Troyes : date d'émission : 1998. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste 

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

affiche annonçant un spectacle. Texte : « Nuits de 

Champagne - Festival de Troyes - 24 au 30 octobre 

1998 – Nougaro débouche ses nuits de champagne ». 

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

N° : 808, Lot : 508/083. N° intérieur : néant. 

11 - AUDE. 

- Bize-Minervois : 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, la rivière  et un pont qui 

l'enjambe. En haut et à gauche du visuel se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Bize – Minervois – 11120 

– Aude - La Cesse ». Couleurs : bleu, vert-jaune, 

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

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

N° : 0513191. Agrément N° : 809/I/009. N° 

intérieur : 02/05/102.06/009. 

12 - AVEYRON. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'entrée du village 

avec au bord de la route se trouve une ancienne 

charrette à foin garnie de bacs de fleurs et à 

l'arrière de la charrette se trouve un panneau 

indicateur et un massif garni de fleurs. Texte : 

« Village Fleuri – 12 Broquies - www.broquies.fr. 

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

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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du plateau de 

l'Aubrac avec deux cabanes de bergers et quelques 

petits pins, en arrière-plan se trouve une chaîne de 

montagnes. Texte : « Aubrac – Aveyron - Terre 

d'évasion - G. Tordeman ». Couleurs : blanc, bleu, 

noir, marron, vert foncé, jaune, vert-clair, orange. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

mailto:MAURY-09-Ferrieres-mairie.mirepoix@wanadoo.fr
mailto:MAURY-09-Ferrieres-mairie.mirepoix@wanadoo.fr
mailto:mairie@saverdun.fr
http://www.saverdun.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.broquies.fr/


G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

- Mur de Barrez : date d' émission, 2014. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne et la jeunesse -

Lettre verte - France 20 g et en côté se trouve 

l'inscription « Lettre Verte ». Visuel : vue d'un 

bâtiment avec une horloge en dessus du porche et 

en haut du visuel se trouvent deux blasons, un avec 

trois tours et au centre un damier rouge, tandis que 

l'autre n'a que le damier rouge. Texte : « Mur de 

Barrez - 14 Mai 2014 - Visite de Leurs Altesses 

Sérénissimes - le Prince Souverain et la Princesse 

de Monaco ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, vert, 

marron, gris. 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. Gencod noir au verso 

: N° haut : 017291, N° bas : 3 561920 -563909. 

Agrément N° : 809, Lot : G4S/13U191. Logo postal 

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

: D 23636011 SSM. 

- Saint Saturnin de Lenne : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'une église avec en pointe du clocher un genre de 

pigeonnier et en côté se trouve le blason de la ville 

qui représente une tête de taureau, une fleur de lys 

et la lettre S soulignée  par un épi de blé. Texte : 

« Saint Saturnin de Lenne - Val de Serre –

Aveyron ». Couleurs : jaune, noir, bleu, blanc, 

marron, rouge, vert. 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/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0610—263031-01-00 et 

NF 316/12. 

- Villefranche de Rouergue : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'une partie du village et en premier plan se trouve 

la Collégiale. Texte : « Trésors du Patrimoine en 

Aveyron - Photo : Christian Bousquet - Collégiale de 

Villefranche de Rouergue ». Couleurs : vert foncé, 

marron, bleu-ardoise, 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 

: B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0511—

267924-01-00 et NF 316/12. 

13 - BOUCHES du RHONE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église et la 

montagne. Texte : « Aureille - au cœur des 

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

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/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster -

arbre à lettres jaunes - France 20 g avec logo rond 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église et la 

montagne en arrière-plan. Texte : « Aureille - au 

cœur des Alpilles ». Couleurs : vert, marron, orange, 

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

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

Agrément N° : 809, Lot : B2K/08U581. Logo postal  

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 52/51/3/08/*3* et NF 316/12. 

14 - CALVADOS. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

superposées (vue de la rivière qui traverse le 

village ; vue de la mairie) et au-dessus se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Argences ». Couleurs : 

vert, noir, bleu, rouge, jaune, gris, blanc. Agrément 

N° : 859, Lot : 243/247. 

- Blainville sur Orne : 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 église avec un petit parc boisé. Texte : 

« Blainville sur Orne – Calvados ». Couleurs : bleu, 

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

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

078571. Agrément N°: 809, Lot : B2K/0510535.  N° 

intérieur : D/16 D 0905. 
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