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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 août  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 récemment le catalogue « juin - 

août 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 montrant l’avion BB de Verdun, 

d’après le visuel du timbre de Poste aérienne 

« Edouard Nieuport ».  

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

original, montrant la tête de Sabine marron sur 

fond de quadrillage, couleurs blanc et vert, 

maquette déjà utilisée sous des couleurs 

différentes pour les catalogues trimestriels 

précédents, avec validité Monde et poids « 250 g », 

et deux bandes de phospho.  

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 115 ». N° intérieur de l’enveloppe : 

25 26/72/4/16/*3*. Sur le papier intérieur, logo 

ovale gris « La Poste ».  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte 

aucune mention de date de dépôt (habituellement 

mentionnée par une impression à jet d’encre).  

 

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).  

A noter toutefois l’apparition (en page 45) d’une 

série de produits dit « Origamix » qui semblent être 

des PAP, mais cela reste à vérifier (pochettes de 5 

cartes et 5 enveloppes) : « le chat », « la 

chouette », « le koala », « le chien », « le lapin ».  

Date d’émission : 5 septembre 2016, pochettes de 5 

cartes et 5 enveloppes assorties, vendues 5,90 

euros la pochette.  
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Par ailleurs, pour mémoire, on a aussi les produits 

suivants, déjà annoncés dans des numéros 

précédents de PAP Infos : 

- en page 44, toute la série de 10 PAP « Joyeux 

Anniversaire  adulte », « Joyeux Anniversaire  

enfant Pop-Up » « Remerciements », « Joyeuse 

Nouvelle vie à deux  », « Amour », « Félicitations », 

« Félicitations Naissance », « Joyeux Anniver-

saire », « Joyeux Anniversaire à colorier », « Plaisir 

d’Offrir » (il y a 4 cartes différentes « Joyeux 

Anniversaire », de quoi s’y perdre !).  

- en page 53, divers produits pré-timbrés : carte 

« Le France », carte « Voyage autour du monde », 

carte « tricycle », carte « camion postal », les 

« kits prêt-à-écrire » « Ponts de Paris » et 

« Bridges of Paris »,  les produits « les roses », le 

PAP « roses » et le PAP « roses (visuel orange) » ; 

et les PAP « Porte-Bonheur » et « Bonne Etoile ». ; 

- en dernière page, la carte prétimbrée « New-

York » à 2,50 euros.  

 

***** 

 

Dans chacun de ses numéros, la rédaction écrit le 

couplet suivant : « 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 ! »  

 

Ainsi, au hasard d’un passage en Loire-Atlantique, la 

rédaction a découvert deux types de PAP en vente 

localement. Sans doute le premier a-t-il déjà été 

cité dans PAP Infos. Mais assurément pas le 

deuxième !  

 

***** 

 

Comme les fois précédentes, merci à Michel Vacher, 

auteur des textes « PAP fournis par les abonnés » 

de ce numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

 

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- PAP départemental : émission sans doute en 2015. 

Timbre « Anne de Bretagne » sans valeur faciale, 

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

précasé, une bande de phospho sur la droite, papier 

glacé. Série de 4 visuels, tous avec le texte en tout 

petit sur la gauche, inscrit de façon verticale :  

1, vue d’une galerie commerçante couverte, sur trois 

étages, des passants descendant un escalier au 

centre, statues et colonnes antiques. Texte : 

« Visuel du photographe Roberto Gian Grande 

représentant le « Passage Pommeraye » à Nantes – 

© La Ville de Nantes ». Couleurs : gris, bleu, rouge, 

marron. 

2, vue d’ensemble éloignée d’une large esplanade 

devant un château, nombreux badauds sur 

l’esplanade. Texte : « « Visuel du photographe 

Patrick Messina représentant le « Château des Ducs 

de Bretagne » de Nantes – © Le Voyage à Nantes ». 

Couleurs : gris, bleu, jaune, vert. 

3, grosse colonne rouge et blanche genre cheminée 

d’usine, noyée dans la verdure, avec une maison au 

sommet. Texte : « Visuel du photographe Bernard 

Renoux représentant l’œuvre « Villa Cheminée » de 

l’artiste Tatzu Nishi – © Le Voyage à Nantes ». 

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

4, petit cours d’eau avec un bateau amarré, mur de 

béton formant rive du cours d’eau, avec un bateau 

plié en deux sur le haut du mur de béton. Texte : 

« Visuel du photographe Bernard Renoux 

représentant l’œuvre « Misconceivable » de l’artiste 

Erwin Wurm – © Le Voyage à Nantes ». Couleurs : 

gris, bleu, rouge, marron, vert.  

Au verso des 4 enveloppes, on a un visuel 

panoramique identique : photo montrant un kiosque 

et un éléphant mécanique au sein d’une foule 

immense, la ville et des arbustes en fond. Texte : 

« Visuel du photographe Jean-Dominique Billaud 

représentant le site des « Machines de l’Ile » – © 

Le Voyage à Nantes ». Couleurs : rouge, vert, bleu, 

marron, gris. Ce visuel est repris sur le carton 

présentant la série sous le blister.  

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

42J/15F116. Présence de 2 logos (logo recyclage, 

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

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

dessus du texte. N° intérieur : 24 25 26 27 

/54/4/15/*3*. Lot acheté par la rédaction le 4 août 



au prix de 4,30 euros, au bureau de poste 

(philatélique) de Nantes Rollin, 6 place Daubenton, 

44104 Nantes CEDEX 4.  Il en reste en vente dans 

ce bureau ! 

- Chateaubriant : date d’émission non précisée, mais 

très récente. Vignette « feuille sur carte de 

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

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

Affiche de la manifestation (très colorée) : 

silhouettes de gens levant les bras, chevelure 

ébouriffée, clocher en fond de visuel. Texte : « 9 10 

11 12 septembre 2016 / Foire de Béré / La Danse / 

Chateaubriant / Depuis l’an 1050 967ème édition / 

commerce artisanat agriculture restauration fête 

foraine / www.foiredebere.fr ». Couleurs : violet, 

rouge vif, jaune, vert, bleu, orange. Tirage : ce PAP 

aurait été tiré à plusieurs milliers d’exemplaires 

pour la mairie et d’autres acteurs locaux, La Poste 

en aurait un contingent de 1 000 exemplaires qu’elle 

vend au public. Agrément N° 809, Lot B2K/15U334. 

Présence des 3 logos habituels de ce PAP (logo 

« Neutre en CO2 »,  logo recyclage, logo avec flèche 

en cercle « papiers »). Mention « Enveloppes et 

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

sous un logo « NF » à la gauche, sous le code-barres.  

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : NF 316/12. Code-barres bleu au-

dessus du logo NF : 016758 au-dessus, 3 561920 

400594 au-dessous. PAP acheté par la rédaction 

8,60 euros le lot de 10 au bureau de poste local, 14 

bd Victor Hugo, 44146 Chateaubriant CEDEX. Vendu 

également à l’unité, à 0,90 euro pièce.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

12 - AVEYRON. 

- Livinhac le Haut : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue d'ensemble de la ville avec son 

clocher au centre et qui domine; vue d'un autre 

village adossé à la montagne et en face du visuel se 

trouve le blason de la ville représentant en haut une 

tour d'un château, au centre une rivière avec un 

ancien voilier et en-dessous le nom de la ville). 

Texte : « Livinhac le Haut Vallée du Lot - Laroque –

Bouillac ». Couleurs : bleu, blanc, marron, vert-

foncé, noir, vert-clair. 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. 

46 - LOT. 

- Gagnac sur Cère : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue de l'ensemble du village avec la 

montagne en fond et des arbres au premier plan ; 

vue d'un lac avec des maisons au bord et en arrière- 

plan une partie boisée). Texte : « Gagnac sur Cère ». 

Couleurs : rouge, vert-foncé, marron, blanc, noir, 

jaune, 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/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne de la ville. 

Texte : « Gourdon – Lot ». Couleurs : blanc, noir, 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D1209 et NF 316/12. 

- Labastide-Marnhac : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

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

du village avec quelques maisons et des arbres, à 

gauche du visuel se trouve le blason de la ville. 

Texte : « Labastide-Marnhac (46090) ». Couleurs : 

bleu, noir, blanc, jaune sable, rouge, 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/10 R140. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D 0510, autres N° : 262536-01-00 et NF 

316/12. 

- Labastide-Murat : date d'émission et tirage non 

http://www.ecolabels.fr/
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précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France - Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'une rivière bordant une pelouse 

bordée d'arbres; vue d'un cheval avec son cavalier;  

vue du centre ville avec une grande place avec des 

arbres, des maisons et la route). Texte : « Au cœur  

d'un parc naturel régional - 46240 Labastide-

Murat ». Couleurs : bleu, blanc, marron, noir, 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Lacam d'Ourcet : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin 

au crayon de bois représentant l'église, la mairie et 

une maison. Texte : « Entre Quercy et Auvergne - 

Un sourire vous accueille. Vous arrivez à..... Lacam 

d'Ourcet (Lot) ». Couleurs : blanc, noir. Verso type 

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF- 

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

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

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

NF 316/12. 

- Latouille-Lentillac : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France - Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'une chapelle ; vue d'une statue 

en bois représentant une femme tenant un panier 

sur l'épaule; vue de l'église avec son clocher carré 

et beaucoup d'arbres autour de cet édifice).   

Texte : « Latouille-Lentillac (Lot) ». Couleurs : bleu, 

marron, blanc, vert, 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 E0608 et NF 316/12. 

- Latronquière : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : dessin repré-

sentant un arbre avec branches et oiseaux. Dessin 

de : Marie-Cécile ATKINSON. Texte : « Mairie de 

Latronquière – 46210 - Fête de l'Arbre et du Bois. 

mairie-de-latronquière @wanadoo.fr ». Couleurs : 

vert, bleu, jaune, rouge, orange, 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/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. 

- Latronquière : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un 

ruisseau très tortillard dans une prairie avec 

quelques petits arbres. Texte : « Très Préservé -

Très Nature - Très Lot - Lot sud-ouest Midi-

Pyrénées - Ruisseau du Ségala N. Blaya ». Couleurs : 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G45/09R250. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Laval de Cère : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin 

représentant une entrée d'usine avec des maisons 

autour, dans le visuel se trouvent posés des visages 

de femmes et d'hommes. Texte : « Laval de Cère 

(Lot) – Mémoire d'un Territoire - Art'-Zimut / 

Adicom - graphisme : Alex Clarisse. Mairie : 

www.laval-de-cere.fr ». Couleurs : orange, rouge, 

marron, blanc, bleu, noir. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Lavercantière : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la forêt 

avec les restes d'une ancienne maison, un oiseau, 

deux lacs et des fleurs en forme de clochettes. 

Texte : « Le Frau de Lavercantière - Espace naturel 

sensible du Lot ». Couleurs : bleu, vert, rouge, noir, 

blanc, rose, jaune, 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, 
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Lot : G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » 

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

autres N° : 262536-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vues 

d'une partie de l'église; de la mairie; de l'église en 

complet). Texte : « Lebreil - 46800 Département du 

Lot - Eglise de Caminel ». Couleurs : jaune, bleu, 

vert, blanc, rouge, 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 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

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

tableau de peinture représentant l'entrée du 

village, la place et  l'église. Texte : « Livernon (Lot) 

au cœur du Parc Régional des Causses du Quercy -

place de la Halle de Livernon - Mylène NOYE.  

mairie.livernon@wanadoo.fr ». 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. 

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

rect., précasé. Visuel : quatre vues superposées (vue 

de l'église  avec en arrière-plan la forêt et devant 

la prairie; vue d'une cabane en pierre dans un 

terrain avec des arbres et un chemin circulaire; vue 

d'un ancien lavoir; vue d'une très belle maison avec 

une tour). Texte : « Loupiac 46350 (Lot) - Le Village 

aux 55 pigeonniers ». Couleurs : vert-foncé, noir, 

blanc, bleu, jaune, gris, vert-clair, marron, 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/16 E 0610, autres N° : 263031-01-00 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'ensemble de la ville 

parmi la forêt et de chaque côté une partie de 

rivière. Texte : « Hier.... Aujourd'hui... Demain... 

Luzech ! 46140 Luzech – France ». Couleurs : bleu, 

vert, marron, blanc, jaune-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 : B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

NB : un autre PAP au même visuel existe, mais les 

éléments techniques sont différents : N° de Lot : 

G4S/10R213, verso type 2. N° intérieur : LC D/16 E 

0610, autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

- Martel en Quercy : date d'émission et tirage non  

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : affiche pour un 

spectacle avec un groupe de danseurs, une danseuse; 

en bas deux blasons qui représentent les villes de 

Téquila et de Martel en Quercy. Texte : « Festival 

Mexicain - 1er Week-end de Juillet - Comité de 

Jumelage Téquila – Martel - 46600 Martel en 

Quercy 05 65 32 48 04 association.tequila-

martel@laposte.net.www.tequila-martel.com Andréa 

Remusat et le mariachi Valdes ». Couleurs : rouge, 

orange, noir, 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/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/121. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues super-

posées (vue d'une place avec une croix en pierre 

près d'un arbre et une partie d'une maison; vue de 

l'église et des arbres). Texte : « Mauroux, aux 

portes du Quercy - Sébastien SINDEU ». Couleurs : 

bleu, vert-foncé, noir, marron, blanc, vert-clair, 

jaune, 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E1108 et NF 316/12. 

- Mayrinhac-Lentour : date d'émission et tirage non 
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précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue d'une tour de forme ronde avec 

des arbres et des broussailles et au premier plan se 

trouve un étang; vue d'une partie de la ville et 

l'église avec son clocher dominant). Texte : « Les 

rencontres de Mayrinhac-Lentour (Lot) ». Couleurs : 

vert, rouge, blanc, bleu, gris, 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/09R012. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16  B 0209  et  

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue du village et son église; vue d'une ancienne 

bâtisse avec un bac en pierre). Texte : « Miers 

(Lot) ». Couleurs : vert, bleu, blanc, marron, noir, 

violet, 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la ville et en 

arrière-plan se trouve une tour de forme 

rectangulaire et très haute. Texte : « Montcuq en 

Quercy Blanc ». Couleurs : blanc, bleu, gris, vert-

foncé, marron, rouge, 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/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Montfaucon : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre  Prioritaire. Visuel : trois vues dont 

deux superposées (vue de la rivière avec la colline et 

le village; vue de la mairie; vue d'un lavoir au bord 

de la rivière et des arbres en bordure). Texte : 

« 46240 - Montfaucon son patrimoine ». Couleurs : 

noir, blanc, bleu, vert, jaune, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue de la mairie ; vue d'un four à pain; vue du 

village avec son église et son clocher dominant). 

Texte : « 46350 - (Le Lot) – Payrac – la mairie - le 

four à pain ». Couleurs : bleu, blanc, vert-clair, 

rouge, noir, vert-foncé, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois visuels différents 

(vue d'un tableau de peinture représentant l'église: 

vue d'un tableau de peinture représentant le village 

et la prairie avec des chevaux; vue d'un tableau de 

peinture représentant l'horloge du clocher avec un 

ciel plein d'étoiles). Texte : « Pinsac vu par les 

enfants ». Couleurs : multicolore. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie illuminée. 

Texte : « Pradines - une ville à la campagne - petit 

patrimoine - Lot - Sud-Ouest - Midi-Pyrénées - A. 

VOISIN ». Couleurs : noir, blanc, jaune, violet. 

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. 
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