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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 fév. 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 -------------- 
 

Dans le précédent numéro de PAP Infos, il a été 

évoqué le PAP de service avec le timbre « Léonard 

Limosin », utilisé par Phil@poste pour présenter ses 

vœux à ses clients.  

Depuis, la rédaction a reçu le même PAP, mais avec 

une variante : au lieu des coordonnées de 

Phil@poste au recto en haut à gauche, on a le logo 

rond « La Poste » (avec les mots « La Poste » sous la 

« smarties » jaune), et par-dessous du logo sur trois 

lignes les mentions : « Branche Services-Courrier-

Colis / 111 Boulevard Brune / 75670 Paris CEDEX 

14 ». Pour le reste, ce PAP est semblable au PAP de 

Phil@poste : timbre grand format sans valeur 

faciale « Léonard Limosin », mention « Lettre 

Verte » sur deux lignes à gauche du timbre, une 

bande de phospho à droite, rect., non précasé. Au 

verso, même texte que pour le PAP Philaposte, sauf 

le code : 15 E 240 (au lieu de 15 E 241). Mêmes 

mentions sur le papier intérieur. 

 

En parallèle, PHILAPOSTEL a reçu les vœux du 

Président de La Poste, dans un PAP très proche du 

PAP ci-dessus, sauf qu’il utilise le timbre 

« Hokusai » au lieu du timbre « Limosin ». Voici donc 

son descriptif : émission sans doute en fin d’année 

2015. Timbre grand format sans valeur faciale 

« Katsushika Hokusai », mention « Lettre Verte » 

de couleur 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 

bleu du Groupe La Poste (uniquement la fusée 

postale bleue et la mention par-dessous, en gris, 

« Le Groupe La Poste »). 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 

237 ». 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 Hokusai (avec valeur faciale, 
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cette fois, car il s’agit du timbre collé) sous une 

forme de « cadre » ouvert. 

 

N’’en réclamez pas à la rédaction, elle n’a vu passer 

qu’un seul exemplaire de chacun de ces PAP ! 

 

**** 

PAP Président de la République : comme chaque 

année, la rédaction a envoyé ses vœux au Président 

de la République, afin de recevoir le PAP spécial 

« vœux » de la Présidence. Grande déception cette 

année : la carte de vœux du Président, sur le modèle 

des années précédentes, est parvenue à la rédaction 

dans une enveloppe tout ce qu’il y a de plus banal, 

car affranchie à la machine ! L’enveloppe porte dans 

l’angle supérieur gauche la mention « Le Président 

de la République » et à droite un affranchissement 

classique « Lettre Verte » à la machine (marques : P. 

Bonvin PPDC / Paris Sud / 985 00 0T8 150 / 1373 

752721 ». Le tout pèse 22 grammes et est 

affranchi à 1,11 euro (tarif sans doute spécial car en 

lettre verte on aurait dû être à 1,40 euro). Certes, 

la carte doit représenter le prestige de la France, 

mais à 2 grammes près de substantielles économies 

auraient sans doute pu être faites...  

Mais cela ne nous regarde pas, Thierry ! 

 

***** 

 

Le 29 janvier, la rédaction a reçu le catalogue 

« décembre 2015 – février 2016 » du Service 

Phil@poste de Périgueux/Boulazac. 

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

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

illustrée d’un dessin d’un petit singe devant des 

signes d’écriture chinoise. Le « timbre » pré-

imprimé est un « Timbràmoi » original, montrant la 

tête de Sabine sur fond de quadrillage, couleurs 

rouge et marron, maquette déjà utilisée sous des 

couleurs différentes pour les catalogues 

trimestriels précédents, avec validité Monde et 

poids « 250 g ».  

Une particularité : sous le logo La Poste en haut à 

gauche, on a non pas l’adresse du service clients de 

Phil@poste, mais la mention « Reflex PH 033 / 

76937 Rouen CEDEX 9 ». On peut imaginer qu’il 

s’agit sans doute de l’adresse postale d’un routeur 

auquel La Poste a sous-traité cet envoi, différent du 

précédent (qui se situait à Pessac, en Gironde).   

Au verso de l’enveloppe, on a juste le logo ovale « La 

Poste », de couleur grise, et contrairement au 

catalogue trimestriel précédent, on a deux logos, de 

chaque côté de l’enveloppe : à gauche, le logo gris 

« Neutre en CO2 » avec un petit texte de deux 

lignes par-dessous, et à droite le logo bleu 

« Ecofolio ». Pas de n° d’agrément, uniquement la 

mention « 15 E 330 ». N° intérieur de l’enveloppe : 

51 52 53/72/4/15/*3*. Sur le papier intérieur, logo 

ovale gris « La Poste ».  

A l’intérieur de ce catalogue, il n’y a plus aucun PAP 

nouveau en vente, ce qui semble conforme avec la 

communication de Phil@poste (vue à un édito 

précédent).  

La rédaction a quand même trouvé des produits pré-

timbrés nouveaux : 

- en page 2, le cadeau offert pour toute commande 

supérieure à 60 euros : « une carte pré-timbrée 

reproduisant un jouet ancien. La collection 

commence avec la voiture postale La Buire vers 

1910-1915 ».  

- en page 40, deux cartes pré-timbrées d’une série 

nouvelle, « Les jouets de La Poste » : carte pré-

timbrée « Tricycle – Lettre Monde » émise le 15 

janvier 2016, vendue 2,50 euros ; carte pré-timbrée 

« Camion Postal 1960 – Lettre Monde » émise le 15 

janvier 2016, vendue également 2,50 euros. 

 

Par ailleurs, pour mémoire, on a aussi les produits 

suivants, tous déjà annoncés dans des numéros 

précédents de PAP Infos : 

- en page 18, les PAP « Tortue » et « Jeux 

Equestres Mondiaux » (Monde et France).  

- en page 26, la série de PAP « Chèvres ». 

- en page 41, toute la série de PAP « Félicitations », 

« Joyeux Anniversaire », « Plaisir d’Offrir », 

« Vœux Liberty », « Joyeuses Fêtes », 

« Remerciements », « Porte-Bonheur », « Bonne 

Etoile », « Roses », et les deux cartes pré-timbrées 

« Voyage autour du monde » et « Le France ».  

- en page 42, les produits « 6 cartes Ponts de Paris 

Archevêché », « 6 cartes Ponts de Paris Pont 

Neuf », et les 2 kits « Prêt-à-Ecrire » (« Ponts de 

Paris » et « Bridges of Paris »).  

- en page 44, les produis pré-timbrés « Star 

Wars ».  



- en page 45, les lots de 4 cartes pré-timbrées 

« Martinique » et « Guadeloupe ».   

 

***** 

 

Dans sa circulaire interne mensuelle « émissions et 

retraits de timbres », pour le mois de février, La 

Poste annonce l’émission de nouveaux PAP dits « PAP 

Emotion » (dans la continuité des PAP 

« Félicitations », « Remerciements », etc, vus ci-

dessus) :  

- PAP + carte « Amour », émis le 8 février 2016, 

date de retrait prévue le 24 novembre 2017, prix : 

3,50 euros ; 

- PAP + carte « Joyeux Anniversaire », émis le 29 

février 2016, date de retrait prévue le 24 

novembre 2017, prix : 2,90 euros ; 

- PAP + carte « Anniversaire Enfant Pop-Up », émis 

le 29 février 2016, date de retrait prévue le 24 

novembre 2017, prix : 3,50 euros ; 

- PAP + carte « Remerciements », émis le 29 février 

2016, date de retrait prévue le 24 novembre 2017, 

prix : 3,50 euros ; 

- PAP + carte « Félicitations Nouvelle vie à deux », 

émis le 29 février 2016, date de retrait prévue le 

24 novembre 2017, prix : 2,90 euros. 

La rédaction n’a aucune autre précision, notamment 

sur le visuel de ces produits et de leurs timbres 

pré-imprimés.  

 

***** 

 

Enfin, n’oubliez pas que cette année nous avons la 

chance d’avoir un 29 février ! Vous pourrez 

évidemment ce jour-là acheter le n° 10 du célèbre 

journal « La Bougie du Sapeur », qui ne paraît que 

chaque 29 février ; mais vous pourrez aussi vous 

envoyer quelques courriers avec le cachet postal à 

cette date très spéciale, qui tombe cette année un 

lundi, donc jour de fonctionnement de La Poste. 

Préparez vos courriers ! 

 

Comme les fois précédentes, 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 !  

Justement ….. 

72 – SARTHE. 

- Sablé-sur-Sarthe : article paru dans JourPost 

Pays de la Loire en juillet-août 2015, communiqué 

par un fidèle abonné. « Un PAP pour le circuit 

cycliste : la plate-forme de distribution du courrier 

de Sablé-sur-Sarthe et la DSCC Anjou-Maine ont 

conclu un nouveau partenariat avec le Circuit 

Cycliste de la Sarthe-Pays de la Loire. L’occasion 

pour La Poste d’éditer à l’occasion (sic !) de la 63ème 

édition un prêt-â-poster spécial. Près de 3 500 

exemplaires ont été vendus, du 7 au 10 avril dernier, 

sur les différentes villes-étapes des trois 

départements de Maine-Anjou, en centre courrier 

et en bureau de poste. En outre, le prix spécial 

« Prêt-à-Poster » a permis de récompenser des 

coureurs sur chaque étape. » La photo illustrant 

l’article montre un PAP géant « Lettre Verte » avec 

la vignette « feuille sur carte de France » ; le visuel 

semble être une roue de vélo professionnel à 6 

rayons avec des photos entre chaque rayon.  

Pas d’autres infos, mais cet article montre 

officiellement qu’après le 1er janvier 2015 des 

services postaux ont continué à émettre des PAP 

locaux … ! 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

14 – CALVADOS. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue de la plage avec ses cabines; vue du grand 

hôtel). Texte : « Cabourg - sa plage - son grand 

hôtel – Calvados – Normandie ». Couleurs : bleu, 

blanc, 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/09R183. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du village 

dessiné au crayon. Texte : « Fervaques Calvados -

village dynamique du pays d'Auge ». Couleurs : 

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

B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 

- Luc sur Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

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

son parc de verdure. Texte : « Luc sur Mer –

Normandie ». Couleurs : vert foncé, rouge, orange, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : S/08R235. Logo postal 

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

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

- Montchamp : date d'émission et tirage non 

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

poster arbre à lettres jaunes - France 20 g avec 

petit logo de contrefaçon et logo rond Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d'un monument du souvenir. 

Texte : « Montchamp – Calvados ». Couleurs : blanc, 

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

bas : 3 561920 – 078571, autre N° : 07U301. 

Agrément N° : 888/I/009-LC3V0-02. Logo postal 

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

: néant. 

- Pont d'Ouilly : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

étang avec une barque et un cerisier en fleurs. 

Texte : « Pont d'Ouilly - Au cœur de la Suisse 

Normande ». Couleurs : rose, vert, noir, marron, 

bleu pâle, blanc. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0401018. N° intérieur : 51124. 

- Pont-L'Evêque : 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 centre ville. Texte : « Pont- L'Evêque – Calvados 

– rue de Vaucelles ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

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

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

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B0205. 

- Trouville sur Mer : 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 bateau. Texte : « Armement « La 

Persévérance » BP 125 - 14360 Trouville sur Mer. 

Tél : 02 31 88 19 08. Fax : 02 31 88 17 42 ». 

Couleurs : bleu, blanc, rouge, vert foncé, gris, noir. 

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

561920 - 078571, autre N° : 0506579. Agrément 

N° : 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. 

- Villiers sur Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la plage de 

Cabourg et des cabines de bains avec en premier 

plan sur une pelouse un dinosaure taillé dans du buis. 

Texte : « Villiers sur Mer - La mer en Pays 

d'Auge ». Couleurs : bleu, vert, 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 : G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

15 - CANTAL. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la montée d'un 

troupeau de vaches vers les estives. Texte : « Fête 

de L'Estive Allanche – Cantal ». Couleurs : vert, 

marron, noir, 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/07R497. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16E 0907 et NF 316/12.  

16 - CHARENTE. 

- PAP départemental « buralistes » : date 

d'émission et tirage non précisés, rect., précasé. 

Marque postale : prêt à poster arbre à lettres 

jaunes - France 20 g avec petit logo rond Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d'un champ de vignes avec 

une maisonnette au centre et sur la droite un 

arbuste de couleur rouge, l'ensemble du visuel se 

trouve à l'intérieur des contours du département la 

Charente. Texte : « Votre buraliste - votre 

http://www.ecolabels.fr/


commerce de proximité en Charente ». Couleurs : 

rouge, bleu, blanc, vert foncé, vert clair, noir, gris. 

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

561920 - 078571. Verso type 2. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement -Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : B2K/11U123B. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 19 20 21 /53/3/11/*3* et NF 

316/12. 

- PAP départemental « buralistes » : date d'émis-

sion et tirage non précisés, rect., précasé. Marque 

postale prêt à poster Feuille verte France 20 g avec 

en côté l'inscription Lettre Verte. Visuel : vue d'un 

champ de vignes avec une petite maison au centre et 

sur la droite du visuel se trouve un arbuste de 

couleur rouge, l'ensemble du visuel se trouve à 

l'intérieur des contours du département de la 

Charente. Texte : « Votre buraliste - votre 

commerce de proximité en Charente ». Couleurs : 

bleu, blanc, rouge, vert foncé, gris, vert clair, noir. 

Gencod bleu au verso, N° haut : 012298, 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.ecolabels.fr. Agrément N° 

: 809, Lot : B2J/12U060. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 3 

06/51/3/12/*3* et NF 316/12. 

- Angoulême : date d'émission : 2004. Tirage non 

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

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

inscription en arc de cercle. Texte : « du 13 au 20 

Mars 2004 Semaine Nationale de l'Artisanat -

l'Artisanat, Première entreprise de France ». 

Couleurs : bleu, orange, vert, rouge foncé, noir, 

blanc. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0308136. N° 

intérieur : néant. 

- Blanzac-Porcheresse : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'un petit château, un sapin et le 

clocher del'église; vue de l'église en gros plan; vue 

du village avec les prairies et la vigne). Texte : 

« Blanzac – Porcheresse – Charente ». Couleurs : 

bleu, noir, vert, jaune, marron, rouge, 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/09R485. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

- Cognac : date d'émission : 2003. Tirage non 

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

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du château 

avec ses deux tours et son porche d'entrée. Texte : 

« Téléthon 2003 - 5 et 6 décembre à Cognac -

Rendez-vous sur le site télévisé de Cognac pour 

participer - 3637 La Ligne du Don - aux Vendanges 

de la Renaissance ». Couleurs : bleu, rouge, blanc, 

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

B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B0603. 

17 - CHARENTE-MARITIME. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue de l'entrée principale de l'église avec sa cloche 

juste au-dessus ; vue d'une étendue d'eau avec de la 

pelouse tout autour avec quelques arbustes et une 

partie du village). Texte : « Cabariot - 17430 Pays 

Rochefortais ». Couleurs : noir, marron, gris, bleu, 

blanc, rouge, vert, 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/09R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du port des Grandes 

Roches avec un bateau à quai. Texte : « Etaules –

Chaland - Port des Grandes Roches ». Couleurs : 

bleu, vert, marron, 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/11U277. Logo postal  « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16, D 0611—268158-01-00 et NF 316/12. 

- La Cotinière : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

des écluses à poissons. Texte : « Les Ecluses à 

Poissons - Un patrimoine à protéger et à découvrir -

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/


Maison des Pêches Traditionnelles - La Cotinère - 

Ile D'Oléron ». Couleurs : bleu, noir, blanc. 

Agrément N° : 889, Lot : 106/631. N° intérieur : 

A0499. 

- La Rochelle : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : deux 

vues superposées (vue d'une partie de l'aquarium 

avec différents types de poissons; vue de la mer 

avec ses vagues dans un cercle). Texte : « 365 jours 

par an - Aquarium - La Rochelle - Tél : 05 46 34 00 

00 ». Couleurs : bleu, blanc, rose, noir, jaune, rouge. 

Agrément N° : 889, Lot : 106/557. N° intérieur : 

AO600. 

- La Tremblade - Ronce les Bains : date d'émission 

et tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

de la forêt de pins maritimes et le sol est couvert 

de mimosas en début de floraison. Texte : « La 

Tremblade – Ronce les Bains ». Couleurs : blanc, 

bleu, vert foncé, vert clair, jaune, 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. 

- Mornac sur Seudre : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne du Bicentenaire 

avec logo normal de contrefaçon avec écrit sur le 

logo en bleu : La Poste en haut et en bas. Visuel : vue 

de la rivière avec des bateaux et quelques petites 

maisons. Texte : « Mornac sur Seudre ». Couleurs : 

bleu, blanc, noir. Agrément N° : 959, Lot : 243/011. 

N° intérieur : néant. 

- Saint Martin  de Ré : 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 reproduction d'un tableau de peinture 

représentant une maison avec des arbres, la mer et 

un bateau et sur la plage de sable se trouve un 

héron. Texte : « Ile de Ré ». Couleurs : jaune, vert, 

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

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

autre N° : 0600426. Agrément N° : 809/I/009. N° 

intérieur : néant. 

- Port des Barques : date  d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé, papier glacé, PAP 

départemental  d’une série  de 5 visuels différents. 

Marque postale : timbre Le Phare du bout du Monde 

- France Lettre - international prioritaire. Visuel : 

vue de la mer avec une cabane sur pilotis et un filet 

suspendu. Texte : « Carrelets ». Couleurs : rouge, 

noir, marron, violet, jaune. Au verso sont reproduits 

les 5 visuels de cette série. Agrément N° : 

42K/0508937. N° intérieur : 51285. 

- Saint Pierre d'Oléron : 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 port de la Cotinière avec ses bateaux, son phare 

et un sentier avec des visiteurs. Texte : « Commune 

de Saint Pierre d'Oléron - www.saint-pierre-

oleron.com. Port de la Cotinière – Charente – 

Maritime – France ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 

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

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

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

intérieur : 51045. 

18 - CHER . 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France – 

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

halle avec sa charpente et ses piliers en bois et sa 

couverture est en tuiles marrons. Texte : « Blet 

18350 ». Couleurs : bleu, blanc, gris, marron. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - Lettre Verte 

- France 20 g. Visuel : trois vues superposées (vue 

de la mairie; vue d'un ancien lavoir; vue de la rivière, 

la forêt et une maison récente). Texte : « Commune 

de Feux ». Couleurs : marron, blanc, vert-clair, vert-

foncé, noir, jaune, rouge. 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 « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 
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