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Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel 

servis  par courriel 

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.eu 

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 dec.  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 --------------- 
 

PAP « Père Noël » de La Poste : la rédaction a reçu 

le sien, et comme indiqué au PAP Infos précédent, il 

s’agit cette année d’une enveloppe au format A5, 

comportant en guise de vignette un timbre 

personnalisé pré-imprimé. Sur ce timbre, on a un 

dessin assez simpliste de la tête du Père Noël sur 

fond de neige, avec uniquement la mention 

« Monde », sans indication de poids. Le visuel sur 

toute la gauche de l’enveloppe représente un dessin 

du même Père Noël semblant danser sur fond de 

sapins, avec le texte « Joyeux Noël » au-dessus du 

dessin. L’enveloppe est précasée et de papier glacé. 

Elle comporte une oblitération factice de couleur 

rouge sur le timbre, avec les indications 

habituelles : « Père Noël / 33 Libourne / 2016 ».  

Au verso, on a un grand dessin du même Père Noël, 

dans un environnement élargi, avec un lutin 

apportant une lettre au Père Noël, et mention 

« Père Noël » d’expéditeur sur le rabat de 

l’enveloppe. Logo ovale au-dessus de 4 lignes de 

texte, dont le texte en 4e ligne « Enveloppe agréée 

par La Poste à usage interne – ne peut être vendu – 

Agrément N° 609 – Lot 42J/16 E 192 ».  

Logo ovale La Poste sur papier intérieur. N° 

intérieur : 39/61/4/16/*3*. 

A l’intérieur de l’enveloppe, une lettre au format A5 

signée du Père Noël, avec au dos une invitation à 

utiliser l’application BlinkBook (C) sur un smartphone 

ou une tablette (cf. édito du PAP Infos n° 369), et à 

part, un dessin du Père Noël à colorier.  

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

 

*** 

PAP Vœux des postiers : pour la 22ème année, La 

Poste a édité un PAP de service pour l’envoi des 

vœux à leurs clients par les postiers. Emission fin 

novembre ou début décembre 2016. PAP rect., 

précasé, papier mat. Timbre personnalisé grand 

format et vertical, avec un visuel de fleur stylisée 

et multicolore, mention « Lettre Verte 20 g » sous 

le visuel. Mention « Lettre Verte » à gauche de la 

vignette, une bande de phosphorescence dans le 

timbre.  

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot B2K/16 E 

261. Présence de 4 logos habituels : logo recyclage, 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr


logo avec flèche en cercle « papiers », logo « NF-

Environnement », tous les 3 en orange, et logo 

« « Neutre en CO2 » en noir. Mention « Enveloppes 

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

sous le logo de gauche. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur, avec un grand 

rectangle gris sur la zone adresse. N° intérieurs : 

46 47 48/53/4/16/*3* et NF 316/12.  

La carte de vœux jointe à l’enveloppe reprend un 

visuel proche de celui du timbre, et une mention sur 

3 lignes en français et anglais précise : « Le Groupe 

La Poste remercie l’artiste / Jordy van den 

Nieuwendijk / pour l’illustration de nos vœux 

2017 ».  

Là encore, n’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en 

a pas. Demandez aux postiers de votre 

connaissance. 

*** 

 

Circulaire postale parue le 19 décembre : « suite à la 

commercialisation des PAP 500 g et 1 kg courant 

2016, les PAP Lettre suivie 150 g et PAP Lettre 

suivie 300 g sont retirés de la vente au 1er janvier 

2017 ». Ces PAP comportaient un ancien visuel, avec 

la carte de France rouge ; les autres comportent la 

vignette « Monuments de Paris ». Ces PAP retirés 

du service continuent cependant d’être utilisables 

par les clients pour leurs envois.  

 

Circulaire postale des émissions et retraits de 

produits en décembre 2016 : aucun produit prêt-à-

poster n’est concerné. 

 

*** 

 

La rédaction termine cet édito en rendant hommage 

à l’un de ses lecteurs, brutalement décédé le 10 

décembre : le sénateur de la Loire Jean-Claude 

Frecon, adhérent PHILAPOSTEL, passionné de 

philatélie, et qui  avait honoré de sa présence 

l’Assemblée Générale de PHILAPOSTEL à Murol en 

2014. Il avait à cette occasion souscrit un 

abonnement à PAP Infos et en était devenu un 

fidèle lecteur. Il était passionné, chaleureux, et 

d’une grande sympathie. A Paris Philex, il avait été 

recruté par l’Adphile pour devenir l’un de ses 

ambassadeurs, à la fin de son mandat de sénateur 

en 2017, et fourmillait de projets. C’est une grande 

perte pour la philatélie et pour PHILAPOSTEL.  

 

*** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

A bientôt, et d’ici là, bonne et heureuse année 

nouvelle ! 

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 

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

 

55 – MEUSE. 

- Laneuville sur Meuse : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

bâtiment couvert en tuiles et une barrière en bois. 

Texte : « Four Banal - 55700 Laneuville sur Meuse". 

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

Agrément N° : 809, Lot : B2J/0300286. N° 

intérieur : 24143. 

56 – MORBIHAN. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue de la mairie avec une pelouse et des arbres; vue 

de l'entrée d'un musée avec un animal de la 

préhistoire). Texte : « 56 – Alansac ». Couleurs : 

noir, blanc, bleu-foncé, jaune, gris, 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. N° intérieur : néant. 

http://www.ecolabels.fr/


- Arradon : 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 mer et deux bateaux disputant une course.  

Texte : « Arradon – La semaine du Golfe – Morbihan 

- régate de Guépard. Photo : Loïc Prodhomme ». 

Couleurs : blanc, noir, jaune, bleu, orange, rouge. 

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

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

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mer et des 

bateaux qui naviguent, en fond on distingue un genre 

de petit château et des arbres. Texte : « Arradon - 

La Tour Vincent ». Couleurs : vert, blanc, bleu, 

rouge, orange, noir, 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/08R513. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon 

et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un 

château au milieu de la forêt et la mer. Texte : 

« Baden – château de Kergonano ».  Couleurs : rouge, 

jaune, bleu, blanc, vert, marron. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 07U417. Verso type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement. 

Agrément N° : 809/I/0104. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

07/07/30/014 et NF 316/03. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église, une 

rivière et la forêt. Texte : « Carentoir - respirez la 

nature ». Couleurs : bleu, blanc, gris, vert, jaune, 

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. 

- Guémené sur Scorff : 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 : trois 

vues superposées (vue de la mairie; vue d'un petit 

étang avec des arbres; vue d'une fille et d’un garçon 

tenant entre eux un panier en osier). En haut du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Guémené sur Scorff - Andouille de tradition, 

patrimoine, nature ». Couleurs : noir, marron, rouge, 

vert, blanc, jaune. Gencod bleu au verso : N° Haut : 

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

209, Lot : B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

- Guémené sur Scorff : date d'émission et tirage 

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

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

en tenue folklorique régionale et au-dessus du visuel 

se trouve le blason de la ville. Texte : « Guémené 

sur Scorff - Andouille de tradition, patrimoine, 

nature. Costumes de Guémené par F. H. Lalaisse 

(XIXème siècle) ». Couleurs : noir, rouge, vert, 

jaune, 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/08R513. Logo postal  

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues super-

posées (vue d'une photo représentant le port et 

quelques maisons; vue d'un dessin représentant une 

rivière avec un pont qui l'enjambe, le clocher de 

l'église avec quelques toits de maisons et des 

arbres). Texte : « Le Bono - Golfe du Morbihan -

Département du Morbihan. Photo : Patrick Norre ». 

Couleurs : vert-jaune, bleu-ardoise, bleu-clair, gris, 

noir, rouge, blanc. Verso type 2. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement - Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0610 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue d'une photo représentant le port avec des 

http://www.ecolabels.fr/


bateaux et une partie  du village, sous un ciel de 

tempête ; vue d'un dessin représentant la rivière 

avec un pont qui l'enjambe et le clocher de l'église 

accompagné avec quelques toits de maisons et des 

arbres). Texte : « Le Bono - Golfe du Morbihan -

Département du Morbihan. Photo : Patrick Norre ». 

Couleurs : noir, gris, bleu-ardoise, rouge, marron, 

bleu-clair, blanc, 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/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

58 - NIEVRE. 

- Alligny en Morvan : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

rivière avec un petit pont en pierre et des arbres. 

Texte : « Alligny en Morvan - (58) Nièvre ». 

Couleurs : vert, vert-jaune, gris, marron foncé, 

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/08R342. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de deux tours d'un 

château ainsi que de l'hôtel de ville. Texte : 

« Nevers –Durable – Patrick Leriget ». Couleurs : 

blanc, jaune, bleu-ardoise, vert, bleu-clair. 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. 

- Saint-Honoré les Bains : date d'émission, 2004 ; 

tirage non précisé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une femme 

lisant une lettre à un enfant près d'un château. 

Texte : « 1854-2004 votre bureau de Poste a 150 

ans – Orl - Voies respiratoires – Allergies - Saint 

Honoré les Bains ». Couleurs : jaune, bleu-foncé, 

bleu-clair, blanc, vert. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0402912. N° intérieur : néant. 

 

- Saint Honoré les Bains : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

station thermale dans un médaillon. Texte : « Saint- 

Honoré les Bains - Ville d'Eau et de Tourisme –

Nièvre / Sud Morvan ». Couleurs : rouge, noir, blanc, 

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

B2K/0306940. N° intérieur : 51363. 

- Semelay ; date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du village avec 

son église et son clocher et la prairie bordée 

d'arbres. Texte : « Semelay (Nièvre) ». Couleurs : 

bleu-clair, bleu-ardoise, vert-foncé, vert-clair, 

rouge, marron, noir. Agrément N° : 809, Lot : B2K/ 

0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 

59 - NORD. 

- La Chapelle d'Armentières : date d'émission, 

2005 ; tirage non précisé, rect., précasé, marque 

postale : timbre Sean Scully - France. Visuel : vue 

d'un dessin représentant un voilier avec des 

drapeaux de plusieurs nations en guise de voiles. 

Texte : « Eurothema 2005 - La Chapelle 

d'Armentières - 28 et 29 Mai 2005 ». Couleurs : 

noir, jaune, rouge, blanc, bleu. Agrément 0308805. 

N° intérieur : D/16B 0903. 

- Maing : date d'émission, 2008 ; tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une chapelle et en 

arrière-plan on peut voir des arbres. Texte : 

« Millénaire 1008-2008 – Maing - Chapelle Notre-

Dame du Saint Cordon. Cliché photo : ASPM ». 

Couleurs : vert-foncé, bleu, noir, blanc, vert-clair. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément N° : 809, Lot : 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et 

N F 316/12. 

- Mont-Cassel : date d'émission et tirage non 

précisés,  rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

moulin à vent et des arbres qui l'entourent. Texte : 

« Mont-Cassel - Moulin du Château - Ouvert au 

public toute l'année - Production de farine et 

d'huile. http://www.ot-cassel.fr ». Agrément N° : 

0209421. N° intérieur : 03/04/65/03. 

 

http://www.ot-cassel.fr/


- Renescure : date d'émission et tirage non 

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

lettres jaunes France 20 g avec petit logo rond  

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du château avec des 

grands arbres de chaque côté et une grande 

pelouse, en-dessous du visuel se trouve le blason de 

la ville. Texte : « Renescure ». Couleurs : blanc, noir, 

jaune, vert-foncé, bleu-ardoise, bleu. Gencod bleu 

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

078571, autre N° : 07U653. Agrément N° : 

888/I/009-LC4A9-021. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF-environnement. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC B/16 M 1107  et  NF 316/12. 

60 - OISE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet  La Poste avec 

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

rénové et la forêt derrière lui. Texte : « Escames - 

Lavoir en Picardie Verte ». Couleurs : vert-foncé, 

marron-clair, bleu-ardoise, vert-jaune, noir, bleu, 

vert. Agrément N° : 809, Lot : B4J/0100705. N° 

intérieur : néant. 

- Creil : date d'émission, 2008 ; tirage non précisé, 

rect., non précasé. Marque postale : charte de 

l'environnement - France 20 g. Visuel : vue d'une 

reproduction d'une affiche avec un personnage de 

B.D. ayant des ailes et une lance à la main, survolant 

un plan d'eau. Texte : « 22ème salon du livre et de 

la BD du 18 au 23 Novembre 2008 –Illustration : 

Thierry DEMAREZ La Faïencerie - Creil (60) Tél : 

03 44 25 19 08. lavilleauxlivres@wanadoo.fr, 

lavilleauxlivres.com ». Couleurs : noir, rouge, jaune, 

orange, 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/07R278. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16  D 0507  et NF 316/12. 

NB : un autre PAP  au même visuel a également été 

édité en 2008, mais les descriptions techniques 

sont différentes : Marque postale L'art Chorégra-

phique - France 20 g. Agrément N° : 809, Lot : 

G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Pas de 

logo « pour la planète » sur papier intérieur. 

- Senlis : date d'émission, 2009 ; tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues accolées, il 

s'agit de 4 affichettes annonçant les festivités de 

la ville. Texte : « Les 4 Saisons de Senlis (60300 

Oise) - Printemps : salon du jardin, Eté : Fête de la 

musique, Automne : journées du patrimoine, Hiver : 

marché de Noël ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

jaune, rose, rouge, 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/09R012. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : la halle centrale 

avec un toit recouvert de tuiles plates. Texte : 

« 60380 Songeons ». Couleurs : blanc, marron, noir. 

Agrément N° : 0202114. N° intérieur : 51142. 

61 - ORNE. 

- Bagnoles de l'Orne : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue du château 

de la Roche - Bagnoles,  il est le lieu de l'hôtel de 

ville de Bagnoles de l'Orne. Texte : « Bagnoles de 

l'Orne ». Couleurs : bleu, blanc, noir, bleu-ardoise, 

vert-foncé. 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 : 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes - France 20 g avec petit logo rond Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue en fond de visuel d'une 

carte représentant  la région normande et le dessin 

d'un clocher d'église avec une petite fleur de 

couleur blanche. Texte : « Mantilly - Capitale du 

poiré ». Couleurs : noir, blanc, vert, gris, bleu, rouge. 

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

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

B2J/10U181. 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. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 1210,  autres N° : 83E-02-

01-00 et NF 316/12. 

mailto:lavilleauxlivres@wanadoo.fr
http://www.ecolabels.fr/


62 – PAS-DE-CALAIS. 

- Berck sur Mer : date d'émission, 2010 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

affiche annonçant des festivités avec une fille 

entourée d'animaux en plastique. Texte : « Berck 

sur Mer du 10 au 18 avril 2010 - 24èmes rencontres 

internationales de cerfs-volants – Cervoling - 

Championnat du Monde par équipes. www.cerf-

volant-berck.com ». Couleurs : multicolore. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un mineur avec une 

lampe à la main. Texte : « Autrefois... le pays minier 

- Les gueules noires - Centre Historique Minier ». 

Couleurs : jaune, bleu, rouge, noir, 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/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12. 

63 - PUY de DOME. 

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

rect., précasé. Marianne de  Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une partie 

d'une église. Texte : « Terres Romanes en 

Auvergne ». Couleurs : orange, blanc, marron. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0305160. N° 

intérieur : D/16  B 0605. 

65 - HAUTES-PYRENEES. 

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

rect, précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue des  montagnes avec 

des prairies et des animaux qui broutent l'herbe. 

Texte : « www.hautacam.com ». Couleurs : vert, 

bleu, blanc, noir, marron, bleu-foncé. 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. 

66 - PYRENEES-ORIENTALES. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

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

un oiseau coiffé d'un chapeau. Texte : « Canet en 

Roussillon - Canet tu nous plais ! www.ot-canet.fr ». 

Couleurs : jaune, bleu, rose, vert, 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. 

67 - BAS-RHIN. 

- Blienschwiller : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France – Lettre Prioritaire et deux bandes phospho 

en vertical et à gauche de la marque postale. Visuel : 

vue des montagnes en fond de visuel et au premier 

plan des vignobles et au centre l'église avec 

quelques maisons. Texte : « Blienschwiller - Sur la 

route des vins d'Alsace. WWW.PAYS-DE-

BARR.COM ». Couleurs : bleu-clair, noir, vert-clair, 

vert-foncé. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R787. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. 

68 - HAUT-RHIN. 

- Mulhouse : date d'émission, 2012 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : photo de la Miss 

avec un bouquet de fleurs dans la main droite et la 

main gauche est levée. Texte : « Région Alsace -

Communauté de Communes du Pays de Sierentz - 

Delphine Wespiser Miss France 2012 - Miss Alsace 

2011 ». Couleurs : noir, vert-foncé, rose, blanc, bleu, 

rouge, jaune, rose. 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/ 11U 277. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16  D 0611, autres N°: 268158-

01-00 et NF 316/12. 
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