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SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos 

sont mis en ligne quelques jours après la parution du 

journal. Ceci permet à chacun de compléter son 

information, en visualisant directement les PAP. L’accès 

au site est bien entendu gratuit.  

Les informations données ci-après émanent des 

communiqués qui nous sont fournis par les services de 

La Poste (directions, bureaux de poste…). En aucun cas, 

la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est 

invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires 

en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 

PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS 

L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL juin  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 -------------- 
 

La rédaction a reçu vers le 15 juin le catalogue 

« Tip-Top C’est l’été » de Philaposte, au format 

identique à celui du catalogue (15 x 28 cm), et sous 

enveloppe pré-timbrée assez semblable également. 

Sauf que le timbre de l’enveloppe prétimbrée n’est 

pas à l’effigie de la Cérès ou de la Sabine.  

Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi » 

original, montrant un assemblage de points de 

différentes couleurs (bleu, jaune, mauve), évoquant 

manifestement un champ de lavande avec un buisson 

en fond. Et le texte « Tip Top / C’est l’été », avec la 

lettre « O » du mot « Top » affublée d’un manche 

pour symboliser une loupe.  La vignette porte la 

mention de validité « Monde » et poids « 250 g ».  

Une particularité : sous le logo La Poste en haut à 

gauche, et comme le précédent catalogue, on a non 

pas l’adresse du service clients de Phil@poste, mais 

la mention « Reflex PH 033 / 76937 Rouen CEDEX 

9 ».   

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

Poste », de couleur grise, et comme le précédent 

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 « 16 E 092 ». N° intérieur de l’enveloppe : 

21/72/4/16/*3*. Sur le papier intérieur, logo ovale 

gris « La Poste ».  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte 

aucune marque d’oblitération. En revanche, par la 

fenêtre, on peut lire diverses mentions, notamment 

la date « 09.06.16 » et « Destineo MD4 », ainsi que 

le lieu de dépôt (département de l’Eure, mention 

« 27 SCCE-A ») ; on a aussi un petit code 

datamatrix sur la droite.  

Les textes et visuels de ce catalogue sont au 

format horizontal, comme pour bien se démarquer 

du catalogue trimestriel.   

 

A l’intérieur de ce catalogue « Tip-Top », il n’y a 

plus aucun PAP nouveau en vente, mais quelques 

produits anciens, déjà annoncés dans des numéros 

précédents de PAP Infos : 

- en pages 12-13, la série de 4 PAP « Chèvres », avec 

4 cartes de correspondance assorties. 
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- en page 21, le lot de 4 PAP « Basilique Cathédrale 

de St Denis » avec 4 cartes de correspondance 

assorties. 

- en pages 28 à 30, toute la série de PAP « Roses »  

(Monde et France, avec carte pop-up), 

« Remerciements », « Joyeuse Nouvelle vie à 2 », et 

deux lots de cartes « Joyeux Anniversaire » (dont 

l’une avec carte pop-up).  

 

***** 

Quelques retraits de produits pré-affranchis 

annoncés par La Poste : 

- le 5 juin, retrait du lot « PAP Lettre prioritaire 

Débarquement », format rect., au prix de 4,60 

euros ; 

- également le 5 juin, retrait du lot « PAP Lettre 

prioritaire Territoire français d’Atlantique », 

format rect., au prix de 5,80 euros ; 

- le 17 juin, retrait du lot « PAP Lettre verte Jean 

Jaurès », format rect., au prix de 4,50 euros ; 

- le 15 juillet, retrait du lot « PAP Lettre verte 

Toulon Marine », format rect.,; 

- le 21 juillet, retrait du lot « PAP Lettre prioritaire 

Tour Eiffel validité Europe », format rect.  

 

****** 

Quelques circulaires postales repérées par la 

rédaction :  

- circulaire concernant un « Postréponse 

International » mis en service pour permettre aux 

ressortissants britanniques de voter au référendum 

organisé le 23 juin au Royaume Uni (pour sortir ou 

non de l’Europe). La circulaire qualifie ce produit de 

« Postréponse International Profil ou Bulky IBRS ». 

Produit postal anecdotique, certes, mais qui sait s’il 

n’aura pas une valeur historique un jour prochain ? A 

suivre…. 

- circulaire sur la mise en place de « nouveaux 

produits Colissimo Import », « pour répondre aux 

besoins de développement du e-commerce et 

favoriser les échanges à l’international (zone Europe 

et membres du réseau KPG) ». N’interrogez pas la 

rédaction sur ce réseau, elle pourrait juste vous 

dire qu’il n’a rien à voir avec la chaîne de restaus 

rapides KFC ! 

- circulaire (datant de mars 2016) sur la 

« distribution des billets de l’Euro 2016 de 

football ». La Poste prévoyait la distribution de 

14 000 plis à destination d’associations et 95 000 

plis à destination des particuliers. 

******** 

A noter l’émission d’une série de PAP en Ariège (cf. 

ci-dessous). Donc il en paraît encore ! Merci aux 

amis de PHILAPOSTEL Aquitaine qui l’ont signalé à 

la rédaction ! 

***** 

Comme les fois précédentes, merci à Michel Vacher, 

auteur de la majorité 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 !  

**** 

09 – ARIEGE. 

- PAP départemental : mai 2016. Timbre « Château 

des Comtes de Foix » sans valeur faciale, avec 

mention « Lettre Verte » sur sa gauche, rect., 

précasé. Série de 4 visuels, tous avec le même texte 

supérieur :  

1, vue d’un chalet avec au premier plan un arbre sur 

lequel est apposé un panneau de bois portant un 

texte avec le logo du parc, texte « Parc Naturel 

Régional / Pyrénées Ariègeoises / Accueil du Parc », 

couleurs marron-vert-bleu-gris ; 

2, vue de montagnes partiellement enneigées, texte 

« Parc Naturel Régional / Pyrénées Ariègeoises / 

Lac de Montagne », couleurs vert-bleu-gris ; 

3, homme portant tablier et tenant en main un 

plateau sur lequel sont posées deux rangées de trois 

fromages ronds, sur fond de verdure, texte « Parc 

Naturel Régional / Pyrénées Ariègeoises / Tomme 

des Pyrénées au lait cru », couleurs rouge-marron-

vert-bleu ; 

4, bouquetin sur un rocher regardant en bas, 

montagne derrière lui, texte « Parc Naturel 

Régional / Pyrénées Ariègeoises / Bouquetin des 

Pyrénées », couleurs marron-vert-bleu-gris. 



Au verso des enveloppes, on a un large bandeau 

horizontal avec un arbre dans une prairie stylisés, le 

visuel du fromager, et le logo du « Parc naturel 

régional Pyrénées Ariégeoises », couleurs vert-

rouge-jaune. Tirage : 5 000 lots de 4 enveloppes. 

Agrément N° 809, Lot illisible sur le scan reçu par 

la rédaction. Présence de 2 logos (logo recyclage, 

logo « CO2 »), de chaque côté du texte en bas du 

verso. Logo postal (pastille La Poste) au-dessus du 

texte. N° intérieurs non précisés. Lieu de vente non 

précisé, mais on peut penser que ces PAP sont en 

vente dans tous les bureaux de poste de l’Ariège. 

Prix du lot : 4,50 euros. Possibilité de commande à 

l’adresse suivante : Direction territoriale du Réseau 

La Poste, 4 rue du sénateur Laffont, BP 79, 09008 

Foix CEDEX.  

85 – VENDEE. 

- La Roche sur Yon : PAP découvert par la rédaction 

à la boutique du Haras de cette ville. Date 

d’émission non précisée. Vignette « feuille sur carte 

de France » 20 g, avec mention « Lettre Verte » sur 

sa gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Logo de la Vendée (avec mention « Sites 

culturels »), au-dessus d’une photo montrant un 

parterre fleuri en forme de fer à cheval, maison de 

maître au fond du visuel dans un parc engazonné et 

arboré. Texte : « Haras de la Vendée / Vendée 

Conseil Général Sites Culturels du Conseil général 

de la Vendée ». Couleurs :  rouge, marron, vert, gris.  

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

B2K/14U001. Présence des 3 logos habituels de ce 

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

« papiers », logo « NF-Environnement »). Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

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

intérieurs : 60/4/13/*3* 06 et NF 316/12. Code-

barres bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 

au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous. PAP 

acheté par la rédaction 1 euro le 18 juin à la 

boutique du Haras, adresse : Haras de la Vendée, 

120 boulevard des Etats-Unis, 85000 La Roche sur 

Yon, 02 51 37 48 48. PAP local qui n’est pas vendu 

dans les bureaux de poste de La Roche sur Yon.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : 4 vues différentes dont 

3  qui se trouvent dans des médaillons de forme 

ovale. Vue principale représentant la ville avec son 

église et son clocher qui domine; vue de la mairie 

avec deux arbres; vue d'une réserve d'eau et 

quelques petits arbustes; vue de l'entrée d'une 

chapelle avec des grands arbres du côté droit. 

Texte : « COUFFE ». Couleurs : bleu, vert, gris, 

bleu-ardoise, blanc, marron, 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/10R140. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510, 

autre N° : 262536-01-00 et NF 31/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vue 

de la mairie avec une pelouse et quelques petits 

arbustes ; vue du canal avec son écluse et la maison 

du responsable de l'écluse ; vue d'un groupe 

folklorique  présentant un spectacle). Texte : 

« Fégréac - 44460, son canal, sa mairie, sa 

culture ». Couleurs : vert, gris-ardoise, blanc, rouge, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo  NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 890, Lot : G4S/08R142. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vue 

de la plage et des baigneurs et des immeubles; vue 

du port avec des  bateaux de pêche à l'accostage; 

vue des rochers et la mer). Texte : « Le Croisic – 

Sentinelle de l'Atlantique ». Couleurs : jaune, noir, 

bleu, gris, 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/09R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B0209 et NF 316/12. 

 

http://www.ecolabels.fr/


- Nantes : date d'émission, 2013. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France 20 g Lettre Verte. Visuel : vue d'un logo 

représenté par deux L inversés formant un carré et 

à l'intérieur se trouve 4 carrés de différentes 

couleurs. Texte : « 1863 – 2013 ». Couleurs : noir, 

rouge, bleu, vert-foncé, vert-clair. Verso type 2. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo  

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et 

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

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

- Nantes : date d'émission, 2008. Tirage non 

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

lettres jaunes France 20 g avec en côté le logo rond 

Lettre Prioritaire. Visuel : 3 vues différentes 

représentant  des mairies (reproduction de cartes 

postales anciennes : vue de l'hôtel de ville de 

Nantes; vue de l'hôtel de ville de Nantes - Doulon; 

vue de la mairie de Nantes – Chantenay). Texte : 

« Nantes – Chantenay - Doulon 1908 – 2008 - 100 

ans de vie commune ». Couleurs : marron, blanc, 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/08U308. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

35/53/3/08/*3* et NF 316/12. 

- Nantes : 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 : 2 vues 

accolées (vue du château; vue des nouveaux 

immeubles et au centre se trouve une tête de 

personnage ouvrant sa bouche avec ses deux mains). 

Texte : « Nantes - Château des Ducs de Bretagne. 

Photo : Cécile LANGLOIS, Régis ROUTIER, Alain 

GUILLARD ». Couleurs : bleu, noir, blanc, orange, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément  N° : 809, Lot : 

B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D1006. 

- Nantes : PAP départemental, date d'émission : 

2004, tirage non précisé, rect., précasé, papier 

glacé. Marque postale : une rose - La France -

République Française - Lettre 20 g. Visuel : 

représentation d'une affiche annonçant les Floralies 

avec une très grosse fleur de couleur rouge. Texte : 

« Nantes - France - 7 au 17 Mai 2004 -Floralies 

internationales ». Couleurs : rouge, noir, rose, vert, 

blanc, bleu-foncé, jaune. Agrément N° : 0402056. 

N° intérieur : D/16 D 0304. 

NDLR : PAP qui avait à l’époque été évoqué dans les 

colonnes de PAP Infos, avec deux modèles : précasé 

et non précasé. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la plage et de la 

mer, en premier plan se trouve une barrière de 

couleur blanche. Texte : « Préfailles - La grande 

Plage ». Couleurs : bleu, 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/09R012. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B0209 et 

NF 316/12. 

- Saint-Liphard : 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'église avec une étendue d'eau avec une barque 

et sur la berge se trouvent des fleurs de 

couleur jaune, sur la partie gauche du visuel se 

trouve une maison couverte  avec de la paille de 

seigle. Au-dessus du visuel  se trouve le blason de la 

ville. Texte : « 44410 – Saint – Liphard ». Couleurs : 

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

bleu au verso : N° haut : 012 298, N° bas : 3 561920 

- 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410568. 

N° intérieur : D/16 B0205. 

- Saint-Liphard : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

façade de maison avec le clocher de l'église à sa 

gauche, au-dessus se trouve une rivière avec des 

barques et au-dessus du visuel se trouve le blason 

de la ville. Texte : « 44410 - Saint – Liphard ». 

Couleurs : rouge, blanc, noir, or, marron, vert, bleu. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/09R485. Logo postal  « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 
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- Saint-Nazaire : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

très beau bateau de croisière se trouvant dans la 

mer. Texte : « QUEEN MARY 2 ». Couleurs : blanc, 

bleu, rouge, noir. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0306940. N° intérieur : 51383. 

NDLR : PAP paru à l’époque dans PAP Infos, si la 

mémoire de la rédaction est exacte…. 

- Trans sur Erdre : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

l'Erdre avec un déversoir et des arbres de chaque 

côté. Texte : « Trans sur Erdre – 44440 ». 

Couleurs : blanc, bleu, gris, vert-foncé, vert-clair, 

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/07R497. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon 

et en côté le logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue du centre ville et de la mairie avec sa place 

garnie de quelques arbres et en bas du visuel se 

trouve le blason de la ville. Texte : « VERTOU - Ville 

de Vertou ». Couleurs : vert, bleu, blanc-cassé, gris, 

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

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

06U360. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

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

809/I/014. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : 01/07/30/014. 

45 - LOIRET. 

- Fleury les Aubrais : 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 médiathèque avec un arbre de 

chaque côté du bâtiment. Texte : « Fleury les 

Aubrais Loiret ». Couleurs : noir, blanc, rouge, vert, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0508313. N° intérieur : D/16D0805. 

 

- Ingré : date d'émission, 2007 ; tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une reproduction 

d'une affiche publicitaire représentant une maison 

avec une terrasse. Texte : « Les Bouquinales 49 

décembre 2007 - Espace Lionel Boutrouche – Ingré 

– Loiret - Rêver d'ailleurs ». Couleurs : vert, orange, 

rouge, jaune, 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/07R497. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Nogent sur Vernisson : date d'émission et tirage 

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une feuille 

de chêne et en dessus se trouve le blason de la ville 

qui est un arbre. Texte : « Nogent sur Vernisson - 

Village   de l'Arbre - Feuille de chêne rouge 

d'Amérique (Quercus rubra) - Photographie de 

Sandra Buffel Nogent sur Vernisson village de 

l'arbre ». Couleurs : rouge, jaune, noir, vert, bleu, 

blanc, marron. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément à 

validité permanente N° : 09R302. Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

- Orléans : 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 boule que l'on met dans le sapin pour Noël. 

Texte : « Bonne Année ». Couleurs : jaune, gris, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/06U357. N° intérieur : D/16  E0906. 

- Orléans : date d'émission, 2006 ; 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 affiche pour la bourse aux livres. Texte : « La 

Bourse aux Livres - Orléans 7H - 18H Dim. 18 Juin 

2006 - restauration sur place - coin des écrivains -

Parvis de la bibliothèque rue des Murlins - rue de 

Patay - Comité des Fêtes Dunois - Chateaudun -

Faubourg Bannier. comitedesfetesdunois@caramail. 

com. BP 615 45016 Orléans cedex 1 Tél : 02 38 24 

mailto:comitedesfetesdunois@caramail.com
mailto:comitedesfetesdunois@caramail.com


57 81. Couleurs : rouge, jaune, blanc. Gencod bleu au 

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

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

intérieur : D/16 D 0705. 

- Saint Cyr en Val : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

Lettre Verte – France 20 g. Visuel : vue d'une 

pelouse avec un massif de fleurs et une réserve 

d'eau. Texte : « Saint Cyr en Val ». Couleurs : vert, 

noir, jaune, rouge, blanc, bleu, orange. Verso type 2. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et 

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

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

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

: néant. 

- Saint Denis en Val : date d'émission, 2006 ; 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 

représentant une rivière avec sur le côté gauche un 

champ de colza en fleurs et sur la partie de droite 

se trouvent 5 abeilles. Texte : « 27ème Bourse de 

Cartes Postales 10 Décembre 2006 - 45560 Saint -

Denis en Val ». Couleurs : marron, gris, jaune, vert, 

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

N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. 

- Saran : 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 

parc avec en fond un château et une réserve d'eau 

entourée de sapins. Texte : « Parc du Château de 

l'Etang (Saran), Aquarelle de Marc Beltoise ». 

Couleurs : vert, gris, noir, bleu-gris. Gencod bleu au 

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

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0501104. N° 

intérieur : néant. 

79 – DEUX-SEVRES. 

- Coulon : date d’émission a priori en 2014. Vignette 

« carte de France » 20 g, avec mention « Lettre 

Prioritaire » sur sa gauche et deux bandes de 

phospho, rect., précasé. Reproduction de l’affiche 

de la manifestation : trois silhouettes de coureurs à 

pied sur fond de photo du marais poitevin. Texte : 

« Maraisthon Le Marathon Nature du Marais 

Poitevin / Coulon www.maraisthon.fr ». Couleurs : 

blanc et vert. Tirage non précisé. Agrément N° 809, 

Lot B2K/12U164A. Présence des 3 logos habituels 

de ce PAP (logo recyclage, logo  « Ecofolio », logo 

« NF-Environnement »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 23 24 

25 26/51/3/12/*3* et NF 316/12. Code-barres 

bleu au-dessus du logo recyclage : 016789 au-

dessus, 3 561920 408125 au-dessous. PAP très 

probablement privé.  

85 – VENDEE. 

- Saint Laurent sur Sèvre : date d’émission à 

l’évidence en 2014. Vignette « feuille sur carte de 

France » 20 g, avec mention « Lettre Verte » sur sa 

gauche et une bande de phospho, rect., précasé. 

Reproduction de l’affiche de la manifestation : 

dessin montrant en contre-plongée la basilique de 

St Laurent, enfants juchés sur des livres qui volent, 

un papy souriant à lunettes également. Texte : « 10e 

festival BD / Saint Laurent sur Sèvre 1er-2 mars 

2014 / Salle de l’Ilot Entrée libre / Samedi : 14h – 

18 h Dimanche 11 h -18 h / Bulles de Sèvre  ». 

Couleurs : mauve, jaune, marron, bleu, gris. Tirage 

non précisé. Agrément N° 809, Lot B2K/13U326B. 

Présence des 3 logos habituels de ce PAP (logo 

recyclage, logo avec flèche en cercle « papiers », 

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes 

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

sous le logo de droite. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 1113, 1 FG-02-01-00 et NF 316/12. Code-

barres bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 

au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous. PAP sans 

doute privé.  

ZONE GEOGRAPHIQUE NON IDENTIFIEE. 

- PAP national : date d’émission non précisée, fin du 

XXème. Timbre rond « France 98 » avec valeur 

faciale à 3 F, rect., précasé. Dans un demi-cercle, 

silhouette d’un personnage un bâton sur l’épaule 

avec un balluchon au bout du bâton, un chapeau dans 

l’autre main, se dirigeant vers le soleil. Texte : 

« Brigade de réserve nationale Poste / De nulle part 

vers n’importe où… ». Couleurs : noir et blanc. Tirage 

non précisé. Agrément N° 889, Lot 106/234. Un 

seul logo au verso : Footix. Logo postal « pour la 

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

PAP très probablement privé.  

http://www.ecolabels.fr/

