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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 mai  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 les précédents numéros, il a été vu à plusieurs 

reprises les PAP Réponse « Jour du Seigneur ». 

Ceux-ci sont vraiment pleins de surprises, avec deux 

nouvelles enveloppes récupérées par la rédaction, 

dont l’une est carrément un nouveau modèle de PAP 

Réponse.  

 

Le premier de ces 2 PAP « Le Jour du Seigneur »  

est assez classique, sauf qu’au dos on a pas mal de 

changements. Au recto, on a un PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, pas de visuel 

au recto de l’enveloppe, adresse pré-imprimée sur 3 

lignes « CFRT / Le Jour du Seigneur / Autorisation 

54085 / 75642 Paris CEDEX 13 ».  

Au verso, les informations sont non pas en couleur 

orange comme d’habitude, mais en couleur bleue, 

avec 4 logos qui s’étalent sur toute la largeur de 

l’enveloppe : logo « NF » avec ovale et deux couleurs 

bleues différentes (claire et foncée), au-dessus du 

texte « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » ; logo « recyclage » 

(silhouette stylisée dans un cercle avec trois 

flèches devant elle) ; logo « Ecofolio » (dans un 

rectangle, le mot « papiers » à l’intérieur d’une 

flèche et à côté sur 5 lignes le texte « Agissez pour 

/ le recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio ») ; logo « Neutre en CO2 » (dans un 

rectangle aux bords arrondis, mention « Neutre en 

CO2 » en gros caractères, par-dessous dans le 

même cadre la mention « laposte.fr/ 

neutralitecarbone », et par-dessous le cadre sur 

deux lignes mention « Pour notre communication, 

nous avons choisi / le Courrier, premier média 

neutre en carbone »). Sous ces 4 logos, on a le texte 

habituel, mais cette fois en bleu (« Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. »). Et on a comme n° 

cette fois le n° 15P317. 
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Venons-en maintenant à la nouvelle forme de PAP 

Réponse évoquée : au recto, on n’a plus le grand 

rectangle bleu « contrefaçon », mais tout 

simplement une Marianne de la Jeunesse rouge, bien 

traditionnelle, avec à sa droite un petit code 

datamatrix vertical (vous savez, ces rectangles 

composés de petits carrés noirs et blancs) ; et à sa 

gauche on a un texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

étant en majuscules et en couleur rouge, et entre 

les deux on a le texte (presque) habituel, toujours 

en noir mais en caractères un peu plus petit que 

pour les précédents PostRéponse « 20 g / Validité / 

permanente » . A noter qu’il manque le « M » devant 

« 20 g ».  

L’adresse pour le destinataire, elle, ne change 

absolument pas : « CFRT / Le Jour du Seigneur / 

Autorisation 54085 / 75642 Paris CEDEX 13 ».  

On passe maintenant au verso : on retrouve les 

mêmes 4 logos que sur le PAP précédent, sauf qu’ils 

ne sont pas dans le même ordre : logo « NF » avec 

ovale et deux teintes différentes (claire et 

foncée) ; logo « Neutre en CO2 » ; logo « recyclage; 

logo « Ecofolio ». Et pour couronner ce changement, 

la couleur cette fois est noire, et non plus bleue. Le 

texte de deux lignes par-dessous reste le même, 

sauf qu’il est en noir, et on a cette fois le n°  

16P031. 

La rédaction vous livre ces infos telles qu’elle les a 

découvertes. Toutes précisions de la part de nos 

lecteurs sont les bienvenues !  

 

 

Début mai, la rédaction a reçu de la part de 

Phil@poste un catalogue au format A5 sous forme 

d’un dépliant de 8 pages, intitulé « Les timbres sont 

à la fête ! Tiptop ». Ce catalogue qui présente divers 

produits philatéliques avec une lettre proposant 

divers cadeaux selon le montant de la commande, 

dont une carte pré-timbrée « Statue de la Liberté » 

offerte à partir de 10 euros d’achat. Le catalogue a 

été envoyé dans une enveloppe à fenêtre également 

au format A5, avec un timbre personnalisé original 

pré-imprimé sur l’enveloppe. Ce timbre a un visuel 

foisonnant évoquant l’été (papillons, fleurs, 

abeille…), il comporte la mention « Destineo 250 g ». 

L’enveloppe comporte un visuel également foisonnant 

avec le texte « Un air de fête ». Le verso de 

l’enveloppe et totalement vierge, ainsi que le papier 

intérieur. L’exemplaire reçu par la rédaction est 

revêtu de deux lignes à jet d’encre au-dessus du 

timbre personnalisé : « Destineo 04.05.16 La Poste / 

MD7 27 SCCE-A CIO 3408 ». N’en réclamez pas à la 

rédaction,  elle n’a qu’un seul exemplaire !  

 

***** 

 

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 !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

38 - ISERE. 

- Saint Georges d'Esperanche : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

de la mairie avec devant la place et au centre un 

massif de fleurs accompagné d'un arbre. En bas du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : « Saint 

Georges d'Esperanche ». Couleurs : bleu, rouge, 

rose, jaune, 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/08R342. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Saint Jean de Moirans : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village et 



son église, le tout entouré d'arbustes et une 

branche d'un arbre fruitier en fleurs. Texte : 

« Saint Jean de Moirans ». Couleurs : blanc, vert, 

marron, bleu, 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/09R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Saint Just de Claix : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

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

illuminée. Texte : « Saint Just de Claix ». Couleurs : 

bleu, noir, gris, jaune. 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/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

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

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un plateau 

en montagne avec de la neige et des pins. Texte : 

« Chamechaude... point culminant du Massif de 

Chartreuse à cheval sur les départements de 

l'Isère et de la Savoie, plus petit des massifs 

préalpins, alliance de charme et de mystère, la 

Chartreuse culmine à Chamechaude avec 2082 m. 

Oeuvre de Pierrette VAN GINNEKEN ».  Couleurs : 

bleu, blanc, vert, 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 D 0808 et NF 316/12. 

-  Saint Nicolas de Macherin : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'un lac avec de la prairie et des arbres, en fond se 

dessine les contreforts de la montagne. Texte : 

« 38500 - Saint-Nicolas de Macherin ». Couleurs : 

bleu, blanc, vert - jaune, vert - foncé, 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/08R513. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et 

NF 316/12. 

- Saint Pierre d'Allevard : date d'émission et tirage 

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village en 

bas de la montagne, en altitude se trouve de la 

prairie bordée d'arbres et une vache qui mange de 

l'herbe. Texte : « Saint Pierre d'Allevard ». 

Couleurs : bleu, blanc, marron, 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/08R 342. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

- Saint Pierre de Chartreuse : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France – Lettre Prioritaire. Visuel : 3 

vues superposées (vue d'une photo aérienne du 

village ; vue du village avec la forêt tout autour; vue 

de la montagne et quelques maisons). Texte : « Saint 

Pierre de Chartreuse - Coeur  de massif ». 

Couleurs : blanc, bleu, vert, noir, marron. 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° intérieur : LC 

D/16 D 0511, autres N° : 267924-01-00 et NF 

316/12.   

- Saint Simeon de Bressieux : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'une ancienne usine avec une très grande cheminée. 

Texte : « Saint Siméon de Bressieux ». Couleurs : 

bleu, rose, 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 D 0808 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie et de 

l'église, dessin fait au crayon. Couleurs : blanc, gris, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 
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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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un ancien château 

bordé d'arbres et en contre-bas coule une rivière. 

Texte : « Seyssuel ». Couleurs : bleu, blanc, gris, 

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/08R342. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village et de 

l'église avec son clocher très pointu et des arbres. 

Texte : « Commune de Trept ». Couleurs : blanc, 

bleu, vert-foncé, vert-jaune, noir, marron. 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. 

- Virieu sur Bourbre : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un 

château avec deux grosses tours de forme 

cylindrique avec le toit pointu et en ardoise, des 

arbres bordent la pelouse. Texte : « Virieu sur 

Bourbre – Dauphiné ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

noir, gris. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une aquarelle 

représentant la maison de Jongkind avec des arbres 

et de la pelouse avec un sentier au centre. Sous le 

visuel se trouve le dessin d'un homme ayant une 

canne dans la main gauche. Texte : « Johan Barthold 

JONGKIND (1819-1891) - La maison des Fesser, 

dite maison de Jongkind, Virieu, 1873 - Aquarelle, 

26 x 35.5 cm (hxl) - Collection particulière. - 

Jongkind en Dauphiné.www.Jongkind.fr ». Couleurs : 

rose, 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/09R250. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin fait à la 

peinture, représentant le village avec son château 

et son église et la rivière. Texte : « Virieu – Isère ». 

Couleurs : bleu, noir, rouge, vert-jaune, violet, 

marron 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 : G4S/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Villars de Lans : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la 

montagne sous la neige et un skieur en attente. Sous 

le visuel se trouve 4  carrés de couleurs différentes 

représentant la neige, une fleur, le soleil et une 

feuille d'arbre. Texte : « Villars de Lans – Vercors - 

www.villardelans.com Activateur de bonheur – 

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

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/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16E 0610, autres N° : 263031-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 visuels différents (1, 

vue du centre ville et des façades de magasins; 2, 

vue d'un espace nature avec de la pelouse et des 

arbres). Texte 1 : « Voiron - voir la ville sous un 

autre angle ». Texte 2 : « Voiron - tout 

naturellement ». Couleurs : vert, jaune, noir, marron 

clair. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : 

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

NF-environnement. Agrément provisoire N° 809, 
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Lot : G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12. Les descriptions techniques sont 

identiques pour les deux visuels décrits ci-dessus. 

39 - JURA. 

- Lons le Saunier : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

du centre ville et de la place de la liberté avec ses 

jets d'eau. Texte : « Lons le Saunier – Jura - Place 

de la liberté rénovée - Cliché Michel LOUP ». 

Couleurs : blanc, bleu, noir, gris. Agrément N° : 899, 

Lot : 514/884. N° intérieur : 27 28/35/00. 

- Poligny : date d'émission : début 2010, tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une église, 

d'un groupe de personnes avec en premier plan un 

verre et une bouteille. Texte : « La Percée du Vin 

Jaune – 6 - 7 Février 2010 – Poligny ». Couleurs : 

noir, marron, vert-foncé, jaune, 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/09R250. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. 

40 - LANDES. 

- Aire sur l'Adour : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

l'Adour et le pont qui l'enjambe avec des 

jardinières de fleurs au parapet et des drapeaux 

également sur le pont. Texte : « Aire sur l'Adour - 

Les Landes au cœur  de la Gascogne ». Couleurs : 

bleu, vert, blanc, rouge, 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/10R213. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marque postale : nouveau Millénaire -

2001. Visuel : vue de la mairie avec des arbres et en 

bas du visuel dans un rectangle de couleur bleue et 

verte se trouve le dessin d'une feuille d'arbre. 

Texte : « Heugas ». Couleurs : bleu, noir, orange, 

vert, blanc. Pas d'agrément ni de N° de lot, seule 

indication : Enveloppe pré-timbrée prévue pour un 

envoi jusqu'à 20 grammes. N° intérieur : AO 900. 

- Heugas : 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 mairie avec quelques arbres et en bas du visuel 

dans un rectangle de couleur bleue et verte se 

trouve  le dessin d'une feuille d'arbre. Texte : 

« Heugas ». Couleurs : bleu, noir, blanc, vert, orange. 

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

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

B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie avec 

quelques arbres et en bas du visuel dans un 

rectangle de couleur bleue et verte se trouve le 

dessin d'une feuille d'arbre. Texte : « Heugas ». 

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

N° : 809, Lot : B9K/0105956. N° intérieur :  A 1001. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un bâtiment avec 

un passage au-dessus d'un vol d'oiseaux migrateurs. 

Texte : « Pays Morcenais - ça coule de source ». 

Couleurs : rouge, violet, noir, bleu, 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/07R555. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et 

NF 316/12. 

- Saint Sever : date d'émission et tirage non 

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

poster marque jaune – France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de l'entrée des arènes et sur la place se trouve un 

groupe de musiciens  accompagné d'un toréador 

avec son drapeau. Texte : « Saint Sever - Cap de 

Gascogne – Landes – Aquitaine - La Fête ». 

Couleurs : or, blanc, rouge, vert, jaune, bleu. Gencod 

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

- 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0501369. 

N° intérieur : 52145. 

41 - LOIR et CHER. 

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 
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jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon 

et logo rond de la Poste Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue aérienne d'un ensemble de bâtiments avec des 

parcelles de pelouse. Texte : « Commanderie 

Templière  d'Arville (41) commanderie-arville.com ». 

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

- Arville : date d'émission : 2005, tirage non 

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

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une reproduction d'une affiche de spectacle de 

plein air, représentant deux personnes habillées en 

personnage historique. Texte : « Alienor - la 

mémoire d'Henri le 24 juillet 2005 à 16 h - 

Spectacle en plein air : 02 54 80 75 41 

Commanderie d'Arville près de Mondoubleau ». 

Couleurs : jaune, noir, blanc, bleu, rose. Gencod bleu 

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

078571, autre N° : 0500616. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : néant. 

43 - HAUTE-LOIRE. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues superposées (vue 

d'une église perchée sur un rocher; vue d'une partie 

de l'église de gros plan). Texte : « Aiguilhe – 

43000 ». Couleurs : blanc, bleu, gris, noir, vert, 

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/16 E 0907 et NF 316/12. 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une église, 

du blason de la ville devant une statue, la plage avec 

ses baigneurs. Texte : « Bienvenue à Batz sur Mer 

et ses villages : Kermoisan, Kervalet, Roffiat, 

Trégate ». Couleurs : bleu, jaune, vert, 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. 

- Blain : 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 : 4 vues 

superposées (vue d'un château; vue d'un canal ; vue 

de la mairie ; vue d'une construction en cours 

d'achèvement). Texte : « Blain - ville active -

Histoire et Modernité ». Couleurs : bleu, blanc, 

rouge, vert, jaune, marron. Gencod bleu au verso : 

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

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

intérieur : D/16 D 0606. 

84 – VAUCLUSE. 

- Roussillon en Provence : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue en premier 

plan les arbres fruitiers en fleurs et en fond de 

visuel se trouve le village adossé aux collines. 

Texte : « Roussillon en Provence – Terre d'art et de 

couleurs. Françoise Valenti ». Couleurs : orange, 

blanc, vert, noir, bleu, marron. 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° intérieur : LC D/16 E0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

- Roussillon en Provence : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'entrée 

du château  de forme arrondie comme un porche. 

Texte : « Château Renaissance de Roussillon – Isère 

- XVIe siècle - Berceau du Nouvel An. Visites : 04 

74 86 72 07 www.ot-pays-roussillonnais.fr   

www.ville-roussillon.isere.fr ». Couleurs : blanc 

cassé, gris, bleu, 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 D 0808 et NF 316/12. 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ot-pays-roussillonnais.f/
http://www.ville-roussillon.isere.fr/

