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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 juil. 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 » 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 --------------- 
 

Courant juillet, la rédaction a reçu le catalogue 

« juin-aout 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 visuel extrait du bloc « Grandes 

Heures de l’Histoire de France ». Le « timbre » pré-

imprimé est un « Timbràmoi » original, montrant la 

tête de Sabine sur fond de quadrillage, texte 

« Timbres de France », couleurs marron-bistre et 

jaune, maquette déjà utilisée sous des couleurs 

différentes pour des catalogues trimestriels 

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

deux bandes de phospho nettement apparentes dans 

la vignette.  

On retrouve (contrairement au catalogue 

précédent) sous le logo La Poste en haut à gauche la 

mention « La Poste/Phil@poste / Reflex PH 033 / 

76937 Rouen CEDEX - FRANCE », légèrement 

modifiée par rapport aux autres catalogues où on 

avait cette adresse normande.   

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 les 

chiffres « 96085 » (on n’a plus le millésime de 

l’année ni la lettre E). N° intérieur : 

26/60/4/17/*3*. Logo ovale gris « La Poste » sur 

papier intérieur.  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas 

de mention à jet d’encre avec la date d’envoi. Celle-

ci est inscrite sur la feuille-adresse apparaissant 

dans la fenêtre (17.07.17) 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 reproduisant une affiche ancienne »,  

une publicité pour la « régie Air Afrique, la ligne de 

l’Afrique Française  », carte donc originale, créée 

pour la circonstance, et qu’il n’est pas possible 

d’obtenir autrement. Le visuel reprend ce qui semble 
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être une ancienne affiche, comme les autres cartes 

dont il avait été question dans des n° précédents. 

C’est a priori le seul nouveau produit pré-timbré de 

ce catalogue, qui rappelle les autres produits pré-

timbrés en vente uniquement à la fin : 

- page 52, PAP + carte « Plaisir d’offrir » émise le 2 

novembre 2015, à 2,90 euros l’exemplaire ; PAP + 

carte « Joyeux anniversaire à colorier », émise le 

24 novembre 2016, à 2,90 euros l’exemplaire. 

- page 53, PAP + carte « Joyeux anniversaire 

adulte » émise le 29 février 2016, à 2,90 euros 

l’exemplaire ; PAP + 2 cartes « Joyeux anniversaire 

enfant Pop-up  », émises le 29 février 2016, à 3,50 

euros le lot ; PAP + carte « Remerciements » émise 

le 29 février 2016, à 3,50 euros l’exemplaire ; PAP + 

2 cartes « Joyeuse nouvelle vie à deux », émises le 

29 février 2016, à 2,90 euros le lot ; PAP + carte 

« Amour », émise le 8 février 2016, à 3,50 euros 

l’exemplaire ; PAP + carte « Félicitations    

Naissance » émise le 2 novembre 2015, à 3,50 euros 

l’exemplaire ; PAP + carte « Félicitations », émise le 

2 novembre 2015, à 2,90 euros l’exemplaire ; PAP + 

carte « Joyeux anniversaire » émise le 2 novembre 

2015, à 2,90 euros l’exemplaire. 

Aucun autre produit pré-timbré n’est cité dans ce 

catalogue, sauf si la rédaction l’a mal compulsé….. 

 

*** 

 

Une nouveauté pêchée par la rédaction sur un site 

intranet de La Poste : une  enveloppe pré-affranchie 

vierge au format carte postale (format que nous 

appelons « carré » dans ces colonnes). Pour 

répondre à la demande des buralistes, La Poste leur 

a fabriqué une enveloppe PAP vierge, conforme en 

tous points au modèle rectangulaire en vente en 

bureau de poste (vignette « monuments de Paris »), 

mention « Lettre Verte », précasage. Ces 

enveloppes ne sont pas vendues à La Poste mais 

uniquement chez les buralistes, au prix de 0,90 euro 

l’unité ou 8,90 euros le lot de 10. La publicité pour 

ce produit, à destination des buralistes, explique : 

« commercialisée par La Poste en exclusivité chez 

les buralistes pour répondre à la demande  de vos 

clients ». N’en cherchez donc pas en bureau de 

poste ; mais votre buraliste, s’il vend des timbres, 

peut aussi en vendre (s’il le souhaite, ce n’est pas 

une obligation pour lui).  

La rédaction n’ayant pas encore vu ce produit, elle 

n’est donc pas en mesure de vous en présenter la 

description technique…. 

Il semble que ce produit ait été lancé courant mai 

2017. 

 

*** 

 

Dans le précédent numéro de PAP Infos, il a été 

présenté une carte préaffranchie émise par La 

Poste à l’occasion du 4ème Congrès CFDT 

« Communication Conseil Culture » à Nantes. 

L’aimable correspondant qui a informé la rédaction 

de cette trouvaille lui a également adressé un PAP 

aux « couleurs » de cette même manifestation, mais 

à ce jour la rédaction n’a pas pu savoir s’il s’agissait 

d’un PAP « privé » (a priori impossible car Marianne 

de la Jeunesse !) ou d’un PAP officiellement vendu 

par un service de La Poste.  

Quoi qu’il en soit, en voici le descriptif : émission fin 

juin 2017, tirage non précisé. Marianne de la 

Jeunesse Lettre Verte, mention « Lettre Verte » à 

gauche de la vignette, une bande de 

phosphorescence. Logo de la manifestation, avec la 

Tour Lu à la place du « A » de Nantes, et silhouette 

d’une tête d’éléphant mécanique. Texte : « Cfdt 

Noned Nantes / Communication Conseil Culture 4e 

Congrès 26 > 30 juin 2017 ». Couleurs : rouge, 

marron, noir. Agrément N° 809, Lot B2K/16U044. 

Présence des 4 logos habituels de ce PAP, en 

couleur orange : logo NF-Environnement avec 

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » par-dessous, logo 

« Neutre en CO2 », logo recyclage (silhouette et 

trois flèches, sans texte), logo avec flèche en 

cercle « papiers » et texte « Agissez pour le 

recyclage des papiers avec La Poste et Ecofolio ». 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 12 

13/53/4/16/*3* et NF 316/12.  

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

*** 

La rédaction souhaite d’excellentes vacances à ses 

lecteurs et va s’efforcer de rester présente durant 

le mois d’août ! 

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 !  

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

 

05 – HAUTES-ALPES. 

- Embrun : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Trois photos de format différent : vue 

générale de la montagne (avec peut-être la commune 

dans la vallée, mais on ne voit pas très bien) avec 

une double fleur rouge en gros plan ; église avec son 

muret et des arbres par-devant ; vue d’ensemble 

d’un paysage montrant montagne, plan d’eau, ciel 

bleu, campagne, agglomération, le tout depuis un 

muret longeant une route ; dessin de trois fleurs à 

piquant genre chardon au milieu du texte. Texte : 

« Embrun / Hautes-Alpes ». Couleurs : marron, gris, 

vert, bleu. Au verso, agrément provisoire N° 809, 

lot G4S/10R112. Présence des trois logos habituels 

de couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

- Eyguians : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Trois photos ensemble, se fondant l’une 

vis-à-vis des autres : vue d’une fontaine surmontée 

d’un toit genre lavoir ; photo d’une petite chapelle 

avec fronton typique ; photo d’un cadran solaire 

avec deux créatures à queue de serpent, sur fond 

de feuilles et fruits rouges, le cadran ayant en bas 

un texte qui commence ainsi « l’eau, plus précieuse à 

la  vie…. ». Texte : « Eyguians Hautes-Alpes ». 

Couleurs : marron, vert, gris, bleu, rouge. Au verso, 

agrément provisoire N° 809, lot G4S/08R342. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

orange : logo recyclage (3 flèches en cercle), logo 

rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12.  

- Risoul : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Photo d’un chalet au toit enneigé sur 

fond de chaine de montagnes recouvertes de neige, 

nom de la commune dans un ovale par-dessus la 

photo. Texte : « Risoul la Forêt Blanche 1850 m – 

2750 m / Hautes-Alpes ». Couleurs : gris, marron, 

bleu. Au verso, agrément provisoire N° 809, lot 

G4S/08R513. Présence des trois logos habituels de 

couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 

et NF 316/12.  

09 - ARIEGE. 

- Saverdun : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue de face d’une superbe bâtisse à 

deux étages et aux briques rouges, avec fronton 

marqué « hôtel de ville », et en bas à droite blason 

de la commune (château stylisé et devise « ne pas 

subir » au-dessus). Texte : « Saverdun Porte 

d’Ariège-Pyrénées » (+ six lignes donnant les 

coordonnées détaillées de la mairie). Couleurs : bleu, 

rouge, jaune, marron, gris. Au verso, agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/10R213. Présence des 

trois logos habituels de couleur orange : logo 

recyclage (3 flèches en cercle), logo rond « Pour la 

planète », et logo « NF-Environnement » avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

263031-01-00.  

11 – AUDE. 

- Espéraza : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé, deux 

bandes de phospho. Dessin de la tête d’un dinosaure 

(le fameux T-rex) et petit dessin d’un squelette du 

même dinosaure, et en ombré en fond cheminées et 

bâtiments d’usine, + petit dessin montrant des 

chapeaux (du moins la rédaction croit avoir identifié 

ce type d’élément, mais ce n’est pas vraiment 

clair…). Texte : « Ville d’Espéraza Musées / 



Chapellerie / www.dinosauria.org Dinosaures / 

Haute Vallée de l’Aude ». Couleurs : jaune, marron, 

gris. Au verso, agrément N° 988, lot 244/258487. 

Présence du seul logo horizontal « La Poste ». Pas de 

logo sur papier intérieur. N° intérieur : R1099. 

Visuel peut-être déjà paru dans un précédent PAP 

Infos. 

12 – AVEYRON. 

- Najac : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Depuis le dessous d’une  arche, vue de 

la commune avec maisons anciennes typiques, 

arbres, petit escalier à droite, et semble-t-il une 

rivière au centre (à confirmer, la vue de la 

rédaction baisse avec l’âge et elle ne connait pas 

trop le coin…), au-dessus d’une série de trois logos 

en couleurs : « l’un des plus beaux villages de 

France », « Pays d’art et d’histoire », et « Grands 

Sites de Midi-Pyrénées ». Texte : « Najac / 

Aveyron / www.tourisme-najac.com ». Couleurs : 

marron, gris, rouge, vert. Au verso, agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/10R140. Présence des 

trois logos habituels de couleur orange : logo 

recyclage (3 flèches en cercle), logo rond « Pour la 

planète », et logo « NF-Environnement » avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262536-01-00. Visuel peut-être déjà paru dans un 

précédent PAP Infos. 

- Taussac : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Dessin de style « naïf » montrant une 

chapelle avec un arbre au feuillage stylisé de chaque 

côté du bâtiment. Texte : « Les sentiers de 

l’imaginaire / La Chapelle de Lez / 12600 Taussac ». 

Couleurs : gris-noir, orange, jaune, bleu-gris. Au 

verso, agrément provisoire N° 809, lot B2K/10R112. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

orange : logo recyclage (3 flèches en cercle), logo 

rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

25 - DOUBS. 

- Pontarlier : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Dessin de style un peu « naïf » (un peu 

genre pâte à modeler, sans vouloir faire injure au 

créateur…), montrant un croisement de rue avec en 

fond un magasin portant les mentions « Distillerie » 

et « Absinthe Deniset », la rue est pavée, on voit 

quatre personnages et un petit chien, sur la droite 

le mur porte plusieurs affiches sur la gauche il y a 

un tas de bois et une hache enfoncée dans un billot. 

Texte : « Au temps de l’absinthe / de Christophe 

Rousset ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, 

jaune. Au verso, agrément provisoire N° 809, lot 

G4S/08R235. Présence des trois logos habituels de 

couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12. Attention, le lieu n’étant pas précisé, 

mais cette enveloppe ayant un expéditeur du Jura, 

la rédaction l’a classée sous ce département. Cela 

reste à confirmer…. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Ligueil : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue d’une fenêtre éclairée qui semble 

être celle d’un château, avec énorme bouquet de 

fleurs sur le rebord, logo de l’intercommunalité sur 

la gauche (4 dessins en carré : maison, feuille, flots 

et soleil stylisés en 4 couleurs correspondantes). 

Texte : « Communauté de Communes Le grand 

ligueillois / Ligueil 37240 ». Couleurs : orange, bleu, 

vert, jaune, rouge, gris, marron. Au verso, agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/10R140. Présence des 

trois logos habituels de couleur orange : logo 

recyclage (3 flèches en cercle), logo rond « Pour la 

planète », et logo « NF-Environnement » avec par-

dessous le texte « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262536-01-00. Visuel peut-être déjà paru dans un 

précédent PAP Infos. 

40 – LANDES. 

- Moliets et Maa : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Luquet La Poste, carré, 

précasé, deux bandes de phospho. Dessin simplifié 



d’un bord de mer avec soleil se levant à l’horizon (ou 

se couchant), un personnage qui joue au golf, un 

autre étendu sur sa serviette de plage sous un 

parasol. Texte : « Côte des Landes / Océan – Golf – 

Tennis – Forêt / La station tonique / Moliets et 

Maa ». Couleurs : vert, jaune, marron, mauve. Au 

verso, agrément N° 989, lot 246/809. Présence du 

seul logo horizontal « La Poste ». Pas de logo sur 

papier intérieur. N° intérieur : A0799. 

45 – LOIRET. 

- Saint-Denis en Val : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

deux bandes de phospho. Visuel de l’affiche : dessin 

style un peu manga de trois personnages sur un 

rocher, un animal (non identifié par la rédaction, on 

dirait un ours à tête de loup) à leurs côtés et un 

autre (encore moins identifié) volant à gauche, 

ruines d’un château en fond. Texte : « 8ème festival 

BD 14 et 15 février 2009 St Denis en Val (45) Salle 

des fêtes 10h à 18h30 www.opalebd.com 

http://om.cl.free.fr ». Couleurs : vert, jaune, rouge, 

bleu, marron. Au verso, agrément provisoire N° 809, 

lot G4S/08R342. Présence des trois logos habituels 

de couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12.  

63 – PUY-DE-DOME. 

- Beaumont : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Visuel foisonnant qui semble d’ailleurs 

être un collage de photos (on voit une grand-place, 

un morceau de forêt, des belles maisons de  ville, le 

tout un peu « fouillis »…) et de dessins. Texte : 

« Beaumont Puy-de-Dôme / Concours de dessins 

d’enfants « Dessine-moi ta ville ». Couleurs : rose, 

bleu, vert, jaune, rouge, mauve, gris, etc. Au verso, 

agrément provisoire N° 809, lot G4S/09R183. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

orange : logo recyclage (3 flèches en cercle), logo 

rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 

et NF 316/12. Visuel peut-être déjà paru dans un 

précédent PAP Infos. 

67 – BAS-RHIN. 

- Steinseltz – Oberhoffen – Haguenau : date 

d’émission et tirage non précisés. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, deux bandes de phospho. 

Dans un ensemble au cadre  vert, trois photos 

correspondant à chacune des trois communes : 

village au loin vu depuis un champ de vignes ; grand-

place austère avec rond-point fleuri ; tour au toit 

pointu vu depuis l’arrière d’une fontaine de laquelle 

jaillissent des jets d’eau. Texte : « L’Alsace du Nord 

accueille le Rallye de France, un territoire à 

découvrir ! / Steinseltz / Oberhoffen / Haguenau ». 

Couleurs : vert, bleu, mauve, jaune, rouge, marron, 

gris. Au verso, agrément provisoire N° 809, lot 

G4S/11U192. Présence des trois logos habituels de 

couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, NF 316/12 et 267924-

01-00.  

69 – RHONE. 

- Brignais : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue d’un petit cours d’eau qui serpente 

entre arbres et verdure, pont de pierre à arches et 

maisons agglomérées en fond. Texte : « Brignais * 

Naturellement ». Couleurs : vert, marron, gris, 

rouge, bleu. Au verso, agrément provisoire N° 809, 

lot G4S/09R485. Présence des trois logos habituels 

de couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12.  

70 – HAUTE-SAONE. 

- Vesoul : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Photo en noir et blanc d’avions anciens 

genre biplan survolant une ville avec collines en 

fond. Texte : « 1911 – 2011 100 ans d’aviation à 

Vesoul / Aéroclub de Haute Saône ». Couleurs : 

gris-marron. Au verso, agrément provisoire N° 809, 

lot G4S/11U192. Présence des trois logos habituels 

de couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

http://www.opalebd.com/


cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, NF 316/12 et 267924-

01-00.  

81 – TARN. 

- Puycelsi : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue d’ensemble d’un village typique, 

clocher émergeant des toits, fleurs rouges floutées 

au premier plan ; et sous le visuel une sorte de 

dessin calligraphique. Texte : « Puycelsi / Donatien 

Rousseau / Tarn, Vue d’Artiste ». Couleurs : bleu, 

gris, rouge, vert, marron. Au verso, agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/09R183. Présence des 

trois logos habituels de couleur orange : logo 

recyclage (3 flèches en cercle), logo rond « Pour la 

planète », et logo « NF-Environnement » sans le 

texte habituel par-dessous. Pas de code-barres. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Visuel 

faisant sans doute partie d’une série à caractère 

départemental.  

85 – VENDEE. 

- Beauvoir sur Mer : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

deux bandes de phospho.  Visuel en deux parties : 

sur la partie supérieure, photo montrant un arbre en 

fleurs et à l’arrière une roue de chariot, le panneau 

« Ville fleurie » avec deux fleurs, une partie de la 

commune un peu floutée, le logo et le nom de la 

commune en haut à droite, trois fleurs rouges 

stylisées en bas à droite ; sur la partie inférieure, 

vue sur un fond uniforme vert de deux photos de 

fleurs en prairie (coquelicots, jonquilles…) dans un 

découpage de fleur. Texte : « Beauvoir sur mer / 

Tous ensemble, en route pour la 3ème fleur ! ». 

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

verso, agrément provisoire N° 809, lot B2K/10R112. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

orange : logo recyclage (3 flèches en cercle), logo 

rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

- Les Sables d’Olonne : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

deux bandes de phospho. Photo d’hommes habillés 

en militaire en train de relever un drapeau français 

(à l’image du célèbre visuel d’Iwo-Jima), sur un 

espace gazonné avec une haie, vue de la mer et de la 

ville des Sables en fond, avec clocher pointu, logo de 

l’association en haut à gauche de la photo. Texte : 

« Association HMP 85 Les Sables d’Olonne / Dans le 

cadre du 65ème Anniversaire de la Libération de la 

Ville des Sables d’Olonne 28 Août 1944 – 28 Août 

2009 / 02 51 23 54 60 – 06 33 75 45 04 

www.histoire-memoire-passion-85.fr / 3ème Festival 

Associatif Chaumois des 15 et 16 Août 2009 Quais 

de la Chaume – Fort Saint-Nicolas Site des 

Sauniers ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris, 

marron. Au verso, agrément provisoire N° 809, lot 

G4S/08R342. Présence des trois logos habituels de 

couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » sans le texte habituel par-dessous. 

Pas de code-barres. Logo postal « pour la planète » 

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

et NF 316/12.  

- Velluire : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Deux vues accolées, sous un visuel en 

demi-courbe : barques plates amarrées au bord d’un 

cours d’eau avec nénuphars, arbres et pont en fond ; 

banc et arbres au bord d’un cours d’eau, pont de 

pierre à arches en fond. Texte : « Velluire / Ses 

charmes ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Au 

verso, agrément provisoire N° 809, lot G4S/11U192. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

orange : logo recyclage (3 flèches en cercle), logo 

rond « Pour la planète », et logo « NF-

Environnement » avec par-dessous le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0511, NF 316/12 et 267924-

01-00. Visuel peut-être déjà mentionné dans un 

précédent PAP Infos. 

**** 
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