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15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos 

sont mis en ligne quelques jours après la parution du 

journal. Ceci permet à chacun de compléter son 

information, en visualisant directement les PAP. L’accès 

au site est bien entendu gratuit.  

Les informations données ci-après émanent des 

communiqués qui nous sont fournis par les services de 

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

la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est 

invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires 

en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 

PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS 

L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL oct.  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 -------------- 
 

Suite aux multiples descriptions de PAP Réponses 

parues dans les PAP Infos précédents, notre ami 

Patrice de Haute-Normandie a envoyé à la rédaction 

un gros paquet de PAP Réponse émis depuis l’année 

2006.  

En voici la liste. Tous sont au format carré sauf 

mention contraire. Les versos divergent selon les 

années (logo postal « Pour la Planète » ou simple logo 

ovale La Poste), ainsi que la vignette entourant le 

timbre (différences dans la marque contrefaçon). 

La rédaction n’a pas vérifié si certains étaient déjà 

parus dans des numéros précédents, mais c’est plus 

que probable. Si vous êtes intéressé pour en obtenir 

certains ou pour faire des échanges avec lui, 

contacter la rédaction, qui lui fera suivre votre 

demande.  

 

- Timbre « Merci » : Action contre la faim, avec logo 

couleurs et photo au recto, adresse « Action contre 

la faim, autorisation 84059, 92249 Malakoff 

CEDEX », N° au verso 07P782. 

- Timbre « Merci » : Gustave Roussy, avec logo au 

recto, adresse «  Gustave Roussy, autorisation 

80347, 94809 Villejuif CEDEX », N° au verso 

13P371. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Agir pour les 

enfants du monde, avec logo au recto, adresse 

« Agir pour les enfants du monde, autorisation 

60031, 59789 Lille CEDEX 9 », N° au verso 08P120. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Agir pour les 

enfants du monde, avec logo au recto, adresse 

« Agir pour les enfants du monde, autorisation 

60031, 59789 Lille CEDEX 9 », police de caractères 

légèrement différente du PAP précédent, N° au 

verso 07P008. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Agir pour les 

enfants du monde, avec logo au recto, adresse 

« Agir pour les enfants du monde, autorisation 

60031, 59789 Lille CEDEX 9 », police de caractères 

légèrement différente des 2 PAP précédents, N° au 

verso 06P143. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Agir pour les 

enfants du monde, avec logo au recto, adresse 

« Agir pour les enfants du monde, autorisation 
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60031, 59789 Lille CEDEX 9 », police de caractères 

identique au PAP précédent, N° au verso 06P472. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : ARC 

Association pour la recherche sur le cancer, avec 

logo couleurs au recto, adresse « Association pour la 

recherche sur le cancer, autorisation 23126, 94809 

Villejuif CEDEX », N° au verso 06P447. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : BICE Bureau 

international catholique de l’enfance,  avec logo au 

recto, adresse «  Bice, autorisation 39337, 75482 

Paris CEDEX 10 », N° au verso 07P603. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Damart, sans 

logo au recto, adresse «  Damart A l’attention de M. 

Chaumont, autorisation 40073, 59079 Roubaix 

CEDEX 2 », N° au verso 08P195, format légèrement 

plus grand que les autres PAP de cette liste 

« Marianne de Lamouche ». 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Egaux Face au 

Cancer, avec logo couleurs au recto, adresse 

« Egaux face au cancer, autorisation 79023, 59339 

Tourcoing CEDEX », N° au verso 07R251. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Elevages sans 

frontières, avec logo au recto, adresse « Elevages 

sans frontières, autorisation 99005, 59449 

Wasquehal CEDEX », N° au verso 07R545. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : LECMA, avec 

logo au recto, adresse « Ligue européenne contre la 

maladie d’Alzheimer, autorisation 50183, 59789 

Lille CEDEX 9 », N° au verso 07P736. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : LECMA, avec 

logo au recto, adresse « Ligue européenne contre la 

maladie d’Alzheimer, autorisation 49011, 59339 

Tourcoing CEDEX », police de caractères 

légèrement différente du PAP précédent, N° au 

verso 06P085. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Nos petits 

frères et soeurs, avec logo et long texte explicatif 

au recto, adresse « Nos petits frères et soeurs, 

autorisation 84082, 77349 Pontault-Combault 

CEDEX », N° au verso 06P387. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Solidarités, 

avec logo au recto, adresse « Solidarités, 

autorisation 84009, 92119 Clichy CEDEX », N° au 

verso 07P469. 

- Timbre « Marianne de Lamouche » : Villages du 

Monde pour Enfants, avec logo au recto, adresse 

« Villages du Monde pour Enfants A l’attention de 

Sœur Michaela, autorisation 44008, 92820 Puteaux 

CEDEX », N° au verso 07P647.  

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Action contre 

la faim, avec logo et photo au recto, adresse 

« Action contre la faim, autorisation 34105, 77429 

Marne la Vallée CEDEX 2 », N° au verso 08P592. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Agir pour les 

enfants du monde, avec logo au recto, adresse 

« Agir pour les enfants du monde, autorisation 

60031, 59789 Lille CEDEX 9 », N° au verso 09P123. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : BICE Bureau 

international catholique de l’enfance,  avec logo au 

recto, adresse «  Bice, autorisation 84075, 92809 

Puteaux CEDEX », N° au verso 11P042. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX  », N° au verso 11P265. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX  », N° au verso 13P162. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Damart, sans 

logo au recto, adresse «  Damart A l’attention de M. 

Chaumont, autorisation 40073, 59079 Roubaix 

CEDEX 2 », N° au verso 10P138, format légèrement 

plus grand que les autres PAP de cette 

liste « Marianne de Beaujard ». 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Elevages sans 

frontières, avec logo au recto, adresse « Elevages 

sans frontières, autorisation 99005, 59449 

Wasquehal CEDEX », N° au verso 09R393. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : FAF, avec logo 

au recto, adresse « Fédération des aveugles et 

déficients visuels de France, autorisation 20404, 

75342 Paris CEDEX 07 », N° au verso 10R337. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Fédération des 

chiens-guides d’aveugles, avec logo couleur au recto, 

adresse « Fédération Française des associations de 

chiens guides d’aveugles, autorisation 75764, 75981 

Paris CEDEX 20 », N° au verso 13P186. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Fondation de 

France, avec logo couleur au recto, adresse 

« Fondation de France, autorisation 71571, 60509 

Chantilly CEDEX  », N° au verso 09P519. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Fondation de 

l’Avenir, sans logo au recto, adresse « Fondation de 



l’Avenir, autorisation 34129, 77009 Melun CEDEX », 

N° au verso 13P193. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Fondation de 

l’Avenir, sans logo au recto, adresse « Fondation de 

l’Avenir, autorisation 44462, 75681 Paris CEDEX   

14 », N° au verso 08P355. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Fondation 30 

millions d’amis, avec logo au recto, adresse 

« Fondation 30 millions d’amis, autorisation 40134, 

75803 Paris CEDEX 8  », N° au verso 09R034. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : France 

Alzheimer, avec logo couleur au recto, adresse        

« France Alzheimer,  autorisation 60610, 75941 

Paris CEDEX 19 », N° au verso 10201. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Handicap 

International, avec logo couleur et photo au recto, 

adresse « Handicap International, autorisation 

78369, 69389 Lyon CEDEX 07 », N° au verso 

12P440. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Institut Curie, 

avec logo au recto, adresse « Institut Curie, 

autorisation 45754, 75241 Paris CEDEX 05 », N° au 

verso 10P520. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : La Mie de Pain, 

avec logo au recto, adresse « La Mie de Pain, centre 

de traitement des dons, autorisation 40001, 59898 

Lille CEDEX 9 », N° au verso 11P387. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Les chiens 

guides d’aveugles de l’Ouest, avec logo au recto, 

adresse « Les chiens guides d’aveugles de l’Ouest, 

autorisation 67324, 49949 Angers CEDEX 9 », N° 

au verso 12P237. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Les petits 

frères des pauves, sans logo au recto, adresse « Les 

petits frères des pauvres, autorisation 60271, 

75542 Paris CEDEX 11 », N° au verso 10P525. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Nos petits 

frères et soeurs, avec logo et long texte explicatif 

au recto, adresse « Nos petits frères et soeurs, 

autorisation 84082, 77349 Pontault-Combault 

CEDEX », N° au verso 10P030. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Ordre de 

Malte, avec logo couleur au recto, adresse 

« Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de 

Malte, autorisation 70053, 59789 Lille CEDEX 9 », 

N° au verso 11P565. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : SPA, avec logo 

couleur au recto, adresse « Société protectrice des 

animaux, autorisation 72624, 60509 Chantilly 

CEDEX  », N° au verso 11P195. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : SPA, avec logo 

couleur au recto, adresse « Société protectrice des 

animaux, autorisation 72624, 60509 Chantilly 

CEDEX  », N° au verso 12P172. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : SPA, avec logo 

couleur au recto, adresse « Société protectrice des 

animaux, autorisation 72624, 60509 Chantilly 

CEDEX  », N° au verso 13P192. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Solidarités 

International, avec logo couleurs au recto, adresse 

« Solidarités International, autorisation 84009, 

92119 Clichy CEDEX  », N° au verso 10P055. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Solidarités 

International, avec logo couleurs au recto, adresse 

« Solidarités International, autorisation 84009, 

92119 Clichy CEDEX  », N° au verso 11P398. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Solidarités 

International, avec logo couleurs au recto, adresse 

« Solidarités International, autorisation 84009, 

92119 Clichy CEDEX  », N° au verso 13P005. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : SOS Villages 

d’enfants, avec logo couleur au recto, adresse         

« SOS Villages d’enfants, autorisation 42281, 60912 

Creil CEDEX 9 », N° au verso 09P226. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : WWF, avec 

logo au recto, adresse « WWF, autorisation 27417, 

27109 Val de Reuil CEDEX  », N° au verso 08P350. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : WWF, avec 

logo au recto, adresse « WWF, autorisation 34425, 

27109 Val de Reuil CEDEX  », N° au verso 12P344. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : BICE Bureau 

international catholique de l’enfance,  avec logo au 

recto, adresse «  Bice, autorisation 84075, 92809 

Puteaux CEDEX », N° au verso 14P010. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX  », N° au verso 14P300. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX  », N° au verso 14P117. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX  », N° au verso 14P005. 



- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX 13 », N° au verso 15P100. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX 13 », N° au verso 14P429. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX 13 », N° au verso 15P242. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Le Jour du 

Seigneur, sans logo au recto, adresse « CFRT/Le 

Jour du Seigneur, autorisation 54085, 75642 Paris 

CEDEX 13 », N° au verso 15P317. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Fondation 

30 millions d’amis, avec logo au recto, adresse 

« Fondation 30 millions d’amis, autorisation 40134, 

75803 Paris CEDEX 8  », N° au verso 14P342. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Fondation 

de France, avec logo couleur au recto, adresse 

« Fondation de France, autorisation 71571, 60509 

Chantilly CEDEX  », N° au verso 13P505. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Fondation 

de France, avec logo couleur au recto, adresse 

« Fondation de France, autorisation 71571, 60509 

Chantilly CEDEX  », N° au verso 15P249. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Gustave 

Roussy, avec logo au recto, adresse « Gustave 

Roussy, autorisation 70346, 94809 Villejuif 

CEDEX », N° au verso 15P056. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Handicap 

International, avec logo couleur et photo au recto, 

adresse « Handicap International, autorisation 

34863, 69129 Lyon CEDEX 08 », N° au verso 

14P432. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Handicap 

International, avec logo couleur et photo au recto, 

adresse « Handicap International, autorisation 

34863, 69129 Lyon CEDEX 08 », N° au verso 

15P243. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : ICM, avec 

logo au recto, adresse « Institut du Cerveau et de 

la Moelle Epinière, autorisation 54346,  75642 Paris 

CEDEX 13 », N° au verso 15P061. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Institut 

Pasteur, avec logo couleur au recto, adresse 

« Institut Pasteur Service des Dons, autorisation 

52784, 60509 Chantilly CEDEX  », N° au verso 

15P375. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : La Mie de 

Pain, avec logo au recto, adresse « La Mie de Pain, 

centre de traitement des dons, autorisation 40001, 

59898 Lille CEDEX 9 », N° au verso 13P465. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : La Mie de 

Pain, avec logo au recto, adresse « La Mie de Pain, 

centre de traitement des dons, autorisation 40001, 

59898 Lille CEDEX 9 », N° au verso 14P409. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Médecins du 

Monde, avec logo au recto, adresse « Médecins du 

Monde, autorisation 50138, 59789 Lille CEDEX 9 », 

N° au verso 15P115. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Nos petits 

frères et soeurs, avec logo et long texte explicatif 

au recto, adresse « Nos petits frères et soeurs, 

autorisation 84082, 77349 Pontault-Combault 

CEDEX », N° au verso 14P232. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : PMAF, avec 

logo au recto, adresse « Protection Mondiale des 

animaux de ferme, autorisation 94053, 57049 Metz 

CEDEX 1 », N° au verso 13P449. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : SPA, avec 

logo couleur au recto, adresse « Société protectrice 

des animaux, autorisation 72624, 60509 Chantilly 

CEDEX  », N° au verso 15P226. 

- Timbre « Marianne de Beaujard » : Solidarités 

International, avec logo couleurs au recto, adresse 

« Solidarités International, autorisation 84009, 

92119 Clichy CEDEX  », N° au verso 13P361. 

- Timbre « Marianne de la Jeunesse » : Welfarm, 

avec logo au recto, adresse « Welfarm – Protection 

mondiale des animaux de ferme, autorisation 94053, 

57049 Metz CEDEX 1 », N° au verso 15P233. 

- Format rectangulaire : timbre « Marianne de la 

Jeunesse » Fondation ARC, avec logo couleur au 

recto, adresse « Fondation ARC pour la recherche 

sur le cancer, autorisation 23126, 94809 Villejuif 

CEDEX », N° au verso 15P185. 

- Format rectangulaire à fenêtre : timbre 

« Marianne de la Jeunesse » Ligue contre le cancer, 

avec logo couleur au recto, pas d’adresse car 

fenêtre, N° au verso 15P374. 

 

*** 



Il y avait également 4 PAP à la nouvelle maquette 

(code datamatrix) comme évoqué au PAP Infos n° 

364 : ils seront vus au prochain numéro ! 

*** 

Notre ami Jean-Marie, grand collectionneur de PAP 

locaux de Vendée, a transmis à la rédaction 

plusieurs pages de descriptifs de PAP locaux de ce 

beau département. Un grand merci à lui !  

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 

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

85 – VENDEE. 

- Aizenay : date d’émission non communiquée. Tirage 

non communiqué, rect, précasé. PAP Lettre Verte 

avec la marque carte de France et Feuille 20 g vert 

foncé. Visuel : logo de la commune et 3 photos qui 

représentent une bibliothèque, une ludothèque et un 

espace vert avec structure de jeux. Texte : 

« Aizenay : des grands espaces pour découvrir, 

grandir, s’épanouir…. » Couleurs : vert, rose, jaune, 

noir, bleu, violet, rouge, gris et blanc. Agrément N° 

809, Lot B2K/15U046. 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. Code-barres bleu au-dessus 

du logo recyclage : 016758 au-dessus, 3 561920 

400594 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 14 15 16 17 18 

/61/4/15/*3*, 200-37331CE4 et NF 316/12. 

- Beaulieu-sous-La-Roche : date d’émission non 

communiquée. Tirage non communiqué, rect, précasé. 

Marianne de La Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande 

phospho. Dessin au pastel de 3 maisons du bourg 

avec au fond le clocher de l’église. Au premier plan, 

des branchages. Texte : « Beaulieu sous La Roche ». 

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

Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. 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. Code-barres noir au-dessus 

du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 561920 

563909 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM 

et NF 316/12. (Infos fournies par l’Agence Postale 

Communale de Beaulieu-sous-la-Roche : PAP émis 

pour l’usage exclusif de la mairie donc pas de 

commercialisation). 

- Beaulieu-sous-La-Roche : date d’émission non 

communiquée. Tirage non communiqué, rect, précasé. 

Marianne de La Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande 

phospho. Photo d’une charrette tirée par un cheval, 

dans un paysage enneigé, avec de nombreux 

spectateurs. Texte : « Marché de Noël - Beaulieu 

sous La Roche ». Couleurs : vert, blanc, gris, bleu, 

rouge et noir. Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. 

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. Code-barres noir au-dessus 

du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 561920 

563909 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM 

et NF 316/12. (Infos fournies par l’APC de Beaulieu-

sous-la-Roche : idem PAP précédent). 

- La Meilleraie-Tillay : date d’émission non 

communiquée. Tirage non communiqué, rect, fenêtre. 

PAP Lettre Verte avec la marque carte de France et 

Feuille 20 g vert foncé. Visuel : photo avec vue du 

village. Texte : « La Meilleraie-Tillay ». Couleurs : 

bleu, vert, gris, orange et blanc. Au dos  n° 14U445. 

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. Pas de code-barres. N° 

intérieurs : 07 08 09 /60/4/15/*3* et NF 316/12. 



- Mouilleron-en-Pareds : date d’émission le 

14/04/2014. Tirage : 2 000 ex., rect., précasé. 

Marianne de La Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande 

phospho. Dessin imitant le logo de la Vendée, avec 

trois étoiles, un moulin à vent aux ailes 

tournant, portrait de Clemenceau et de De Lattre, 

et trois vues dans des ovales : trois tours rondes 

genre moulin sans ailes, vue partielle d’une église 

avec arbres devant, vue d’un long mur avec cinq 

portes-fenêtres et la mention « mairie » sur le mur. 

Texte : « Mouilleron en Pareds ». Couleurs : rouge, 

gris, vert, bleu et marron. Agrément N° 809, Lot 

G4S/13U191. 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. Code-

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. (Infos 

fournies par le bureau de Poste de Pouzauges – 

Vendée). 

- La Pommeraie sur Sèvre : date d’émission le 

12/12/2014. Tirage : 400 ex., rect, précasé. PAP 

Lettre Verte avec la marque carte de France et 

Feuille 20 g vert foncé. Visuel : photo montage avec 

vue du village et l’église ainsi qu’un pont en arche. 

Texte : La Pommeraie sur Sèvre (85). Couleurs : 

bleu, vert, gris, orange et jaune. Agrément N° 809, 

Lot B2K/14U004. 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. Code-

barres bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 

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

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

intérieurs : LC D/16 D 0714, 2D8-01-01-00 et NF 

316/12. (Infos fournies par le bureau de Poste de 

Pouzauges – Vendée) 

- La Pommeraie Sur Sèvre : date d’émission février 

2015. Tirage : 600 ex. (300 vendus à l’Agence 

Postale Communale et 300 utilisés par la mairie), 

rect, précasé. PAP Lettre Prioritaire avec la marque 

carte de France et Feuille 20 g rouge. Visuel : photo 

montage avec vue du village et l’église ainsi qu’un 

pont en arche. Texte : « La Pommeraie sur Sèvre 

(85) ». Couleurs : bleu, vert, gris, orange et jaune. 

Agrément N° 809, Lot B2K/14U260. 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. Code-barres bleu au-dessus 

du logo recyclage : 0167789 au-dessus, 3 561920 

400594 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 39 40 

/61/4/14/*3*, 211-071725 et NF 316/12. (Infos 

fournies par l’Agence Postale Communale de la 

Pommeraie-sur-Sèvre et le bureau de Poste de 

Pouzauges – Vendée). 

- Réaumur : date d’émission non communiquée. 

Tirage non communiqué, rect, précasé. PAP Lettre 

Verte avec la marque carte de France et Feuille 20 

g vert foncé. Visuel : photo du lavoir et dessin d’un 

papillon stylisé reprenant la forme de la commune. 

Texte : « Réaumur, Vendée ». Couleurs : orange, 

marron, vert, blanc, rouge et noir. Agrément N° 

809, Lot B2K/14U337. 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. Code-barres bleu au-dessus 

du logo recyclage : 016758 au-dessus, 3 561920 

400594 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : NF 316/12. 

- Réaumur : date d’émission non communiquée. 

Tirage non communiqué, rect, précasé. PAP Lettre 

Verte avec la marque carte de France et Feuille 20 

g vert foncé. Visuel : photo du lavoir et dessin d’un 

papillon stylisé reprenant la forme de la commune. 

Texte : Réaumur, Vendée. Couleurs : orange, marron, 

vert, blanc, rouge et noir. Agrément N° 809, Lot 

B2K/14U338A. 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. Code-

barres bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 

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

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

intérieurs : LC D/16 D 1114, 2NM-03-01-00 et NF 

316/12. 


