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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.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 fév.  2017. 

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

On commence par un rectificatif envoyé par notre 

ami Michel Bablot d’Aquitaine, à propos de l’édito du 

n° précédent : « le PAP Bordeaux repiqué par 

PHILAPOSTEL Aquitaine est illustré par Veyri et 

non  par Marc Lenzi. » La rédaction a confondu les 

deux auteurs ! Mille excuses ! 

Par ailleurs, Michel précise que le PAP Vœux des 

Postiers, quand il était envoyé par les services de la 

direction du courrier, pouvait comporter « un 

sticker rond (autocollant) à gratter produit par 

PHIL@POSTE en même temps que le carnet de 12 

timbres à gratter vendu depuis novembre 2016. » 

 

**** 

PAP Président de la République : comme chaque 

année, la rédaction a envoyé ses vœux au Président 

de la République, afin de recevoir le PAP spécial 

« vœux » de la Présidence. Comme l’an dernier, la 

carte de vœux du Président est parvenue à la 

rédaction dans une enveloppe au format A5 tout ce 

qu’il y a de plus banale, car affranchie à la machine ! 

L’enveloppe porte dans l’angle supérieur gauche la 

mention « Le Président de la République » et à 

droite un affranchissement classique « Lettre 

Verte » à la machine (marques : P. Bonvin PPDC / 

Paris Sud / 167 00 187892 / 6 E 62 752721 » 

(références différentes de l’empreinte de l’an 

dernier). Le tout pèse 32 grammes et est affranchi 

à 1,16 euro (tarif sans doute spécial car en lettre 

verte on aurait dû être à 1,46 euro).  

 

***** 

A la mi-janvier, la rédaction a reçu le catalogue 

« décembre 2016 – février 2017  » 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 de roses évoquant le timbre 

Balmain. Le « timbre » pré-imprimé est un 

« Timbràmoi » original, montrant la tête de Sabine 

sur fond de quadrillage, couleurs bleu et jaune, 

maquette déjà utilisée sous des couleurs 

différentes pour les catalogues trimestriels 

précédents, avec validité Monde et poids « 250 g ».  
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Comme les précédents catalogues, on a sous le logo 

La Poste en haut à gauche 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 la précédente 

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 310 ». N° intérieur de l’enveloppe : 

51 52/72/4/16/*3*. Sur le papier intérieur, logo 

ovale gris « La Poste ».  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas 

l’habituelle mention à jet d’encre avec la date 

d’envoi. Celle-ci est inscrite sur la feuille-adresse 

apparaissant dans la fenêtre, avec l’indication 

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix. 

A l’intérieur, on trouve quelques produits pré-

affranchis : 

- en page 3, le cadeau pour toute commande 

supérieure à 60 euros est une « carte pré-timbrée 

tarif Monde Poste Aérienne et services 

maritimes », carte donc originale, créée pour la 

circonstance, et qu’il n’est pas possible d’obtenir 

autrement. Le visuel reprend ce qui semble être une 

ancienne affiche, comme les autres cartes dont il 

avait été question dans des n° précédents.  

- page 33, la série de 4 PAP « Chèvres » déjà 

évoquée plusieurs fois dans ces colonnes. 

- page 40, les produits pré-timbrés suivants : carte 

Le France, carte Voyage autour du monde, carte 

Tricycle, carte Camion postal, Kit prêt-à-écrire 

Paris, Kit Prêt-à-écrire Bridges of Paris, cartes et 

PAP Roses.  

- page 41, les produits suivants : carte et PAP Roses 

« orange », PAP Porte-Bonheur, PAP Bonne Etoile,  

- page 44, les produits suivants : lot de 6 cartes 

Places et fontaines de Paris été, idem hiver, cartes 

pré-timbrées Martinique et Guadeloupe. 

- Page 45, les produits suivants : les 10 PAP 

« Joyeux anniversaire », « Remerciements »,  etc… 

Bref  à part la carte cadeau de  la page 3, rien de 

neuf ! 

 

***** 

 

Une circulaire postale du 24 janvier est venue 

annoncer le remplacement des pochettes en carton 

PAP LS 500 g et PAP LS 1 kg par des enveloppes à 

soufflets. Les enveloppes sont à la vignette des 

autres PAP (silhouettes de monuments parisiens). La 

circulaire explique que le contenu étant mieux calé 

dans l’enveloppe, cela permet de faciliter 

l’acheminement par un meilleur traitement en 

machines de tri. Les prix semblent rester les 

mêmes. Les nouvelles références seront disponibles 

en bureau de poste à partir du lundi 23 janvier, et 

mis en rayons au fur et à mesure de l’épuisement 

des stocks des anciens produits.  

 

***** 

On termine en évoquant une enveloppe pré-timbrée 

émise par La Poste début février à l’occasion de la 

St-Valentin. La rédaction l’a vue passer, mais pour 

l’instant elle ne dispose pas des informations 

permettant de la présenter aux lecteurs de PAP 

Infos. La suite au prochain numéro, donc ! 

 

**** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

 

 

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 

faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

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

 

09 – ARIEGE. 

- PAP départemental : émission le 2 janvier 2017 de 

2 séries de 4 PAP, à 4,62 euros le lot. La rédaction 

n’a reçu que les visuels des PAP, mais ignore pour 

l’instant le visuel du timbre utilisé sur les 

enveloppes. Les 4 visuels sont sur le même modèle : 



une vue dans un cadre de couleur, avec par-dessus la 

mention « Ariège / Emmène-moi là-bas » : 

1, vue d’un traineau de chiens sur la neige, texte 

« Plateau de Beille » ; 

 2, vue de personnages sur une sorte de skate de 

neige, texte « Ascau » ; 

3, vue d’un paysage de montagnes enneigées, avec 

une personne qui les regarde, texte « Monts 

d’Olmes » ; 

4, vue de sapins enneigés et une personne devant, 

texte « Ax 3 domaines ».  

Au verso, une vue panoramique avec la photo 4 sur 

une photo large de montagnes en été…. (si la 

rédaction a bien déchiffré les visuels reçus, assez 

petits).  

Pas d’autres infos. Séries en vente dans tous les 

bureaux de poste du département de l’Ariège, a 

priori.  

974  – REUNION. 

- PAP départemental : signalée par notre ami 

Philippe de Nantes, « une série de 4 PAP La Réunion 

vue du ciel disponible actuellement ». Le timbre est 

un timbre « Réunion » issu d’un carnet de timbres 

autocollants, et à droite du timbre on a un petit 

code datamatrix, comme sur les nouveaux PAP 

Réponse. Papier glacé. Les 4 visuels ont pour thème 

« Le volcan Piton de la Fournaise », « Entre- 

Deux, Le Dimitile », « Forêt de Belouve : le trou de 

fer » et «  La côte ouest : de Saint Paul à Saint 

Gilles ». Au verso, référence : 809-42J/16F213.  

Notre ami Philippe précise qu’il s’est procuré cette 

série fin janvier en la commandant auprès du bureau 

de poste de 974 St Leu. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

73 - SAVOIE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une petite partie 

du lac et de la ville avec un genre de château qui 

domine toute la ville. Texte : « Lac d'Annecy -

l'oxygène à la source ». Couleurs : vert, bleu, blanc, 

jaune, rose, 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/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E0608 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du lac à la tombée de 

la nuit. Texte : « www.lac-annecy.com ». Couleurs : 

vert-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/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

Remarque : un autre PAP avec le même visuel a une 

description technique différente : agrément 

provisoire N° 809, Lot : G4S/08R513. N°   

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'Annecy sous la 

neige et un ciel bleu. Texte : « www.lac-

annecy.com ». Couleurs : bleu, blanc, marron, bleu-

ardoise. « Crédit-photo : D. Lafon ». 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. 

- Annecy : 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 : deux 

vues accolées (vue du lac avec des cygnes et la 

montagne recouverte de neige; vue de la forêt de 

pins et la montagne recouverte de neige). Texte : 

« lac d'Annecy - massif des Aravis. www. 

leventdularge.com ». Couleurs : blanc, bleu, vert, 

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

bas : 3 561920-078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie de la 

ville avec une petite rivière qui traverse entre les 

maisons et un petit pont qui l'enjambe. Texte : 

« Annecy - La petite Venise ». Couleurs : vert-pâle, 

ocre, jaune, bleu, noir, blanc. Verso type 2. Présence 
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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, 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une tour dans un 

parc boisé. Texte : « Gaillard - Cité Frontalière  

/ Un passé riche d'Avenir ». Couleurs : noir, vert, 

bleu, blanc, jaune. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Enveloppe agréée 

par La Poste à validité permanente. 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. 

- Gilly sur Isère : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un parc de 

loisirs et de stationnement pour les vacanciers et au 

centre se trouve une très imposante tour de forme 

carrée avec un toit à 4 pentes recouvertes en 

ardoise, et en fond de visuel se trouve la chaîne de 

montagnes. Texte : « Gilly sur Isère – Savoie ». 

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

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Enveloppe agréée par La Poste à 

validité permanente. 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. 

- Sallanches : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une église avec en arrière-plan la montagne 

enneigée et en premier plan un très beau massif de 

fleurs et au-dessus se trouve le blason de la ville. 

Texte : « Sallanches ». Couleurs : noir, rouge-foncé, 

rouge, vert, vert-foncé, blanc. Agrément N° : 859, 

Lot : 243/344. N° intérieur : 51449. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une rivière avec un pont qui l'enjambe et 

quelques maisons; vue de l'église et de la mairie 

avec une pelouse et un arbre en fleurs; vue du 

village sous la neige avec sur la gauche un lac et en 

fond la montagne couverte de neige). Texte : 

« Taninges - Praz de Lys – Naturellement ». 

Couleurs : vert, bleu, blanc, vert-jaune, rouge, noir. 

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement - Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr. Enveloppe agréée par 

La Poste à validité permanente. Agrément provisoire 

N° : 809, 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. 

75 – PARIS. 

- Paris XIII : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une photo représentant une montgolfière avec des 

personnes qui se pressent tout autour de cette 

montgolfière. Texte : « 1783 : 1er vol  humain en 

montgolfière - Pilatre de Rozier - Marquis 

d'Arlandes - Atterrissage à la Butte aux Cailles -

Paris XIII ». Couleurs : bleu, rose, rouge, noir, 

jaune, gris, blanc. Agrément N° : 899, Lot : 

514/599. N° intérieur : 26 27 28 29/33/98. 

- Paris XVI : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé, papier glacé. PAP régional. Marque 

postale : timbre Roland GARROS. Visuel : vue d'un 

terrain de tennis lors d'une compétition avec du 

public de chaque côté du court et sur la droite  se 

trouve un logo avec inscription RG. Texte : « Roland 

Garros – Paris ». Couleurs : noir, rouge, vert, blanc. 

Agrément N° : 859, Lot : 433/760. N° intérieur : 

52189. 

- Paris XVIII : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

du Sacré-Coeur. Texte : « Sacré-Cœur ». Couleurs : 

bleu, noir, blanc. Agrément N° : 889, Lot : 246/169. 

N° intérieur : AO 400. 

76 - SEINE-MARITIME. 

- La Bouille : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes avec petit logo de contrefaçon et logo rond 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un tableau de 

peinture représentant le bord du fleuve avec les 

http://www.ecolabels.fr/
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collines escarpées et une voie routière bordée de 

Prunus. Texte : « Bord de Seine à La Bouille -

Dominique Breton artiste-peintre ». Couleurs : rose, 

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

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

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/07U135. 

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 : LCD/16 D 0407 et 

NF 316/12. 

- Etretat : 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 

tableau de peinture reproduisant les falaises avec la 

mer, la plage et des petits canots sur le sable. 

Texte : « Etretat - marée haute. Dominique Breton 

artiste-peintre ». Couleurs : blanc, bleu, rose, rouge, 

vert, 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. 

Enveloppe agréée par La Poste. Agrément N° : 809, 

Lot : B2K/07U135. Logo postal « pour la planète » 

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

0407  et NF 316/12. 

- Villequier : 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 de la 

Seine avec un ensemble de pontons pour accostage 

des bateaux, la colline avec sa forêt. Texte : 

« Bords de Seine à Villequier. Dominique Breton 

artiste-peintre ». Couleurs : blanc, bleu, vert-foncé, 

orange, marron, vert-clair, jaune. Gencod bleu au 

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

078571. Enveloppe agréée par La Poste - Agrément 

N° : 809, Lot : B2K/07U135. Verso type1. 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 D/16 D 0407 et NF 316/12. 

- Yport : 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 

tableau de peinture reproduisant la mer et ses 

vagues, la plage et les bateaux de pêche sur le 

sable. Texte : « Retour de pêche à Yport. Dominique 

Breton artiste-peintre ». Couleurs : bleu-clair, 

jaune-sable, marron, noir, orange, blanc, bleu-foncé. 

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

561920 - 078571. Enveloppe agréée par La Poste -

Agrément N° : 809, Lot : B2K/07U135. 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° intérieur : LC D/16 D0407 et 

NF 316/12. 

77 – SEINE ET MARNE. 

- Blandy les Tours : 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 

du château avec plusieurs tours recouvertes de 

tuiles et la forêt tout autour. Texte : « 77 - Le 

Château-Fort de Blandy les Tours ». Couleurs : vert-

clair, noir, jaune-sable, marron, vert-foncé, blanc. 

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

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

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

- Coubert : 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 de deux jeunes chiens sur 

une pelouse. Texte «  Aidons-les à être plus 

autonomes www.handichiens.org ». Couleurs : rose, 

marron, noir, vert-foncé. Gencod bleu au verso : N° 

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

N° : 09U430. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal  « pour la 

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

888/I/009-LC254373. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

B/16 M1108 et NF 316/12. 

- Moret sur Loing : 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 reproduction d'une affiche concernant un 

Festival, un homme et une femme sont en tenue de 

soirée près d'un pont. Texte : « Moret sur Loing -

Spectacle Son et Lumière - Sisley une vie - festival 

nouveau Spectacle 2006.www.festivalmoret.fr ». 

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

http://www.handichiens.org/
http://www.festivalmoret.fr/


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

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

N° intérieur : D/16 D 0805. 

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de 

la mairie qui se trouve dans le château et des 

arbres. Texte : « Nangis – 77 - La Mairie - Le 

Château ». Couleurs : blanc, bleu, noir, vert-foncé. 

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

561920 - 078571. Agrément N° : 809/I/014. N° 

intérieur : 04/05/80/014. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue du château avec une rangée d'arbres ; vue 

d'une chapelle et une église ; vue de la tour César 

sous un beau ciel bleu. Texte : « Provins - Seine et 

Marne - Patrimoine de l'Humanité ». Couleurs : 

blanc, noir, vert-foncé, bleu, gris. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-environnement. 

Enveloppe agréée par La Poste à validité 

permanente. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* 

et NF 316/12. 

79 - DEUX-SEVRES. 

- Menigoute : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'une personne avec un chapeau 

sur la tête qui plante des légumes; vue d'un château 

d'eau décoré avec des dessins d'oiseaux; vue de 

l'église et avec au-dessus un oiseau avec une 

écharpe représentant  une longueur de pellicule de 

film). Texte : « Menigoute - Deux-Sèvres – Le 

Château d'eau - Chapelle Boucard - Entre le 

Futuroscope et le Marais Poitevin - Un Canton à 

découvrir ». Couleurs : noir, blanc, bleu, marron, 

vert. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401018. N° 

intérieur : 51124. 

80 - SOMME. 

- Ailly le Haut-Clocher : 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 de l'église avec son clocher très pointu et des 

arbres. Texte : « Ailly le Haut-Clocher (80 

Somme) ». Couleurs : noir, blanc, bleu, vert-jaune, 

bleu-ardoise, vert-foncé. Gencod bleu au verso : N° 

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

N° : 07U417. Agrément N° : 888/I/009 - LC 43 N-

01. 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 0807 

et NF 316/12. 

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

rangée de cabines de bain et la mer. Texte : 

« Cayeux sur Mer - Le plus long chemin de planches 

d'Europe ». Couleurs : blanc, vert, bleu, marron. 

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement - Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12. www.ecolabels.fr ». Agrément provisoire 

N° : 809, Lot : G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 

0510, autres N° : 262536-01-00 et NF 316/12. 

81 - TARN. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la ville et 

d'un champ de vignes et en premier plan se trouve 

l'abbaye. Texte : « Gaillac - Abbaye Saint Michel et 

son vignoble ». Couleurs : blanc, bleu, vert, marron, 

orange. Agrément N° : 859, Lot : 243/700. N° 

intérieur : néant. 

- Labruguière : date d'émission et tirage non 

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

poster marque jaune - France 20 G avec logo normal 

de contrefaçon. Visuel : vue aérienne de la ville avec 

les maisons qui forme un cercle. Texte : 

« Labruguière (Tarn) - Ville ronde en Pays 

d'Autan ». Couleurs : vert-foncé, blanc, bleu, rouge, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/65/04. 

 

 

*** 
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