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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 sept. 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 --------------- 
 

On commence par quelques informations liées à 

l’actualité de cette rentrée… 

 

D’abord, une circulaire postale annonçant la mise en 

vente, à compter du 4 septembre, d’un nouveau 

modèle de Colissimo « Prêt-à-Envoyer France Boite 

M » en édition limitée, dit « Confettis ». La 

circulaire postale explique : « Colissimo a décidé de 

créer un fil rouge tout au long de l’année pour 

animer sa gamme de Colissimo Prêt-à-Envoyer. 

Après le thème « feux d’artifice » au printemps, 

c’est le thème « confettis » qui a été retenu ». Cet 

emballage permet à l’expéditeur d’apporter « une 

note festive, originale, à son envoi ». L’emballage 

pré-affranchi « Confettis » est au format 23 x 13 x 

12 cm, pour un envoi de 3 kg maximum, livraison 

garantie en 2 jours, avec suivi et indemnisation en 

cas de perte. Il est vendu 8 euros à l’unité, sans 

tarification dégressive pour achat de plusieurs 

exemplaires.  

 

Il parait que les coupons-réponse internationaux 

(CRI) sont des entiers postaux. Une circulaire 

postale a annoncé début septembre que le CRI 

« Istanbul » remplace le CRI « Doha » à compter du 

15 septembre.  

La commercialisation du CRI « Doha » sera arrêtée 

le 30 septembre 2017.  

Le prix de vente de ce CRI « Istanbul » à la date 

d’émission est de 1.35 €, que ce soit au départ de la 

France métropolitaine ou de l’outre-mer. L’échange 

du CRI se fait contre un timbre prioritaire 

international Monde 20 g zone 2 au départ de la 

France Métropolitaine quand l’échange est demandé 

en France métropolitaine, ou au tarif correspondant 

à celui du départ des départements d’outre-mer 

(DOM) quand l’échange est demandé dans les DOM.  

 

Tous les bureaux de Poste de France 

Métropolitaine, DOM, Andorre, Monaco, St Pierre 

et Miquelon, ont l’obligation d’échanger les CRI. Les 

CRI sont en vente dans tous les bureaux de Poste 

et sur le site de la boutique de La Poste ; tous ne 

l’ont pas en stock et peuvent le commander en cas 

de demande d’un client.  

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr


Tous les coupons émis avant le 01 septembre 2013 

(c’est-à-dire avant le modèle « Doha ») ne sont plus 

valables à l’échange, et le modèle « Doha » ne sera 

plus lui-même échangeable à compter du 1er janvier 

2018.  

Maintenant, les lecteurs de PAP Infos connaissent 

le sujet sur le bout des Doha…. ! 

 

Une autre circulaire postale a annoncé qu’à partir du 

11 septembre, les enveloppes pré-timbrées « PAP 

Lettre Recommandée Mobile » seraient vendues en 

agence postale communale. 980 d’entre elles, jugées 

comme ayant le plus fort potentiel, disposeront 

même d’un présentoir de guichet montrant ce 

produit. Pour mémoire, le PAP « LR Mobile » est 

vendu 5,25 euro à l’unité, avec un tarif dégressif 

dès l’achat par lot de 5. Le tarif dégressif est prévu 

jusqu’à un achat de plus de 2 000 lots de 5.  

 

*** 

 

Enfin, pour les lecteurs qui auraient raté l’info, 

même si cela n’a rien à voir avec les PAP, signalons la 

surcharge éphémère et totalement officielle du 

timbre « Paris 2024 ». Voici le communiqué adressé 

par PHILAPOSTEL à ses 27 associations :  

« Le timbre « Paris 2024 » émis fin mai dernier doit 

impérativement être retiré de la vente le 30 

septembre, pour des raisons de droits. Or, Paris 

doit être désignée ville olympique le 13 septembre à 

Lima. Aussi Philaposte a-t-il décidé de surcharger 

des feuilles de timbres selon le modèle joint en 

annexe (tirage prévu de ces planches surchargées : 

10 000 ex).  

Ces planches de timbres surchargés seront donc 

en vente uniquement du 14 au 30 septembre.  

Compte tenu du laps de temps et de l’obligation de 

retrait le 30, ces timbres seront vendus uniquement 

par le service clients de Boulazac, au Carré d’Encre, 

et à la Boutique du Musée de La Poste, et 

uniquement en planches, sans limitation du nombre 

de planches commandées. Prix d’une planche : 17,52 

euros. 

Aucune commande ne pourra plus être servie par La 

Poste à compter du 1er octobre. »  

Et, parce qu’à PHILAPOSTEL on est un tant soit peu 

prudents, il a été ajouté le commentaire suivant : 

« Attention : il va de soi que si par accident la 

candidature de Paris pour 2024 n’était pas 

confirmée ce mercredi 13 à Lima, les timbres 

surchargés ne seraient pas mis en vente. » 

A noter que ce N° de PAP Infos a été rédigé avant 

ce mercredi 13, même s’il vous parviendra après 

cette date fatidique. 

Comme dit l’expression consacrée, « vous ne pourrez 

plus dire que vous n’étiez pas prévenus ». Na… 

 

*** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur de la majorité des textes 

« PAP fournis par les abonnés » de ce numéro. 

Notre amitié l’accompagne pour les moments 

difficiles qu’il subit en ce moment.  

 

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 ! La preuve….. ci-après !!!! 

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

76 – SEINE-MARITIME. 

- Le Havre : sur le bureau temporaire de La Poste 

pour le Premier Jour du timbre du Havre, il a été 

rapporté à la rédaction qu’une série de PAP « Un été 

au Havre » aurait été proposée aux clients. La 

rédaction se renseigne et revient vers ses lecteurs 

dès qu’elle a plus d’infos ! 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

01 – AIN. 

- Divonne les Bains : 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 place et des immeubles tout autour. Texte : 

« Divonne Les Bains ». Couleurs : blanc, bleu, vert, 

jaune, mauve, marron clair. Gencod bleu au verso : 



N° haut : 012298 N° bas : 3 561920 - 078571. 

Agrément N° : 209, Lot : B2K/0501369. N° 

intérieur : néant. 

07 - ARDECHE. 

- Burzet : date d'émission, 2008 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo rond  

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une voiture de 

rallye sur la neige et dans une forêt de pins, en bas 

du visuel se trouve le logo du Rallye. Texte : 

« 76ème Rallye Monte-Carlo - 24-27 Janvier 2008 –

Citroën – Total - Rallye de Monte-Carlo ». Couleurs : 

orange, blanc, vert-clair, jaune, bleu, noir, gris, 

vert-foncé. Gencod bleu au verso : N° haut : 

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

07U644. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

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

809/I/014. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 01/07/30/014 et 

NF 316/03. 

09 - ARIEGE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : 4 vues superposées (vue 

d'un rocher; vue d'un monument du souvenir avec 

une fontaine et un bassin de forme rectangulaire; 

vue aérienne du village; vue d'une église et en 

arrière-plan la montagne avec de la verdure). Au 

centre des 4 vues se trouve le blason de la ville. 

Texte : « Village de Saurat - Rocher de Carlon - 

Fontaine du Canal - Eglise Sainte Madeleine ». 

Couleurs : rouge, blanc, bleu, jaune, vert-clair, gris, 

noir, vert-foncé, 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/09R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B0209  et NF 316/12. 

12 - AVEYRON. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue d'une maison et un jardin de loisirs avec des 

fleurs et des arbres; vue d'une rivière avec un pont 

en pierre qui l'enjambe). Texte : « Brusque - Le 

Pont Vieux – Le Castellat – Aveyron ». Couleurs : 

gris, blanc, rouge foncé, jaune sable, vert clair, noir, 

rose, vert-foncé. 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 : LC D/16 D 0510, autres N° : 262536-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une rivière 

traversant un village avec un pont qui l'enjambe, sur 

les berges de la rivière se trouve une végétation 

assez importante. Texte : « Aveyron Côté Sud - 

Camarès, Pont Vieux du XIIème siècle ». Couleurs : 

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

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 N° 09R302. Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 B 0809 et NF 316/12. 

20 - CORSE. 

- Aregno : date d'émission, 2006 ;tirage non 

précisé, 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 affiche annonçant la foire de l'amandier. 

Texte : « Aregno - 5-6 Août 2006 Fiera Di  

L'amandulu – Dixième Foire de l'amandier ». 

Couleurs : rouge, jaune, orange, noir. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 0601261. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 

22 - COTES D'ARMOR. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une église avec une 

maison et un jardin avec beaucoup de fleurs et 

d'arbustes. Au-dessus du visuel une rose rouge. 

Texte : « Quévert - Côtes d'Armor ». Couleurs : 

vert-clair, rouge, blanc, bleu, rose, vert-foncé, 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. 

http://www.ecolabels.fr/


25 - DOUBS. 

- Valentigney : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

montgolfière en vol au-dessus de la ville. Texte : 

« Domaine des Buis 50e anniversaire - ça se fête ! –

Valentigney ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, jaune, 

vert, 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/09R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Valentigney : date d'émission, 2007 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale arbre à 

Lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et en côté logo rond Lettre Prioritaire. 

Visuel : cinq vues différentes.  

1, vue d'un personnage dans un médaillon de forme 

cylindrique et des dessins, en bas de la vue se 

trouve le logo de la ville.  

2, vue d'un personnage dans un médaillon et 

derrière lui se trouve un début d'appareil.  

3, vue d'un personnage dans un médaillon et 

derrière lui se trouve un début d'un appareil non 

définissable. 

4, vue d'un personnage dans un médaillon et 

derrière lui, un ensemble qui ressemble quasiment à 

un avion. 

5, vue d'un personnage dans un médaillon et 

derrière lui se trouve le dessin complet et très 

technique du premier hélicoptère.  

Texte : « 100 - 1907-2007 : cent ans d'hélicoptère 

– Etienne Oehmichen (1884-1955) le 4 mai 1924, il 

réalise le 1er kilomètre en circuit fermé sur son 

hélicoptère – Valentigney ». Couleurs : bleu, blanc, 

rouge, vert, jaune, noir. Gencod bleu au verso : N° 

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

N° : 06U360. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

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

809/I/014. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 01/07/30/014 et 

NF 316/03.  

Les descriptions  techniques sont identiques aux 5 

visuels décrits ci-dessus. 

 

 

27 - EURE. 

- Evreux : date d'émission, 2007 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et en côté logo rond Lettre Prioritaire. 

Visuel : vue d'une affiche représentant la 

manifestation aérienne sur la Base 105 d'Evreux 

avec différents appareils dont un Alphajet de la 

Patrouille de France et en dessous un appareil de 

transport de troupes. Texte : « Meeting 2007 - 

Base Aérienne 105 -  « Commandant VIOT » 

Evreux ». Couleurs : bleu, blanc, rouge, noir, or. 

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

561920-078571, autre N° : 07U183. Verso type 1. 

Agrément N° : 809/I/014. 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 : 03/07/30/014. 

31 - HAUTE-GARONNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un château avec 

une pelouse et des arbres de chaque côté de la 

bâtisse. Texte : « Château de Bonrepos - Riquet -

31590. Demeure de Pierre-Paul Riquet concepteur 

du Canal du Midi. www.bonrepos-riquet.fr -

chateau.bonrepos.riquet@orange.fr ». Couleurs : 

bleu, vert-pâle, 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/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

36 - INDRE. 

- Nohant-Vicq : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'écrivain George Sand devant un château entouré 

d'une pelouse et des arbres. Texte : « Le Pays de 

George Sand - Communauté de Communes - La 

Châtre - Sainte-Sévère - George Sand ». Couleurs : 

orange, jaune, bleu, marron, noir, vert-foncé, vert-

clair, blanc. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0303925. 

N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. 

 

 

 

http://www.bonrepos-riquet.fr/
mailto:bonrepos.riquet@orange.fr


37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Chouzé-sur-Loire : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'un très beau château avec devant une belle 

pelouse et des arbres. Texte : « Château des Réaux 

- Au cœur de la Vallée des Rois. Jacky Marchet 

Bourgueil ». Couleurs : blanc, bleu, vert-foncé, blanc, 

vert-clair, rouge, noir. Agrément N° : 859, Lot : 

243/360. N° intérieur : néant. 

- Manthelan : date d'émission : 2001 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste 

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

personnage déguisé pour le carnaval. Texte : « Pays 

des Bons Enfants depuis 1869 - Manthelan en 

Touraine - Comité des Fêtes - Carnaval 4 et 10 Mars 

2001 ». Couleurs : noir, marron, jaune, bleu, blanc, 

rouge. Agrément N° : 899, Lot : 514/884. N° 

intérieur : 27 38/35/00. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une affiche 

annonçant le spectacle  avec le comédien au centre 

de l'affiche. Texte : « Biennale Tourangelle du Rire 

- Les Devos de l'Humour - 02 47 56 13 14 - 37380 

Monnaie. - Diagonale 02 47 44 79 03 ». Couleurs : 

noir, blanc, jaune, or, bleu-pâle. Agrément N° : 809, 

Lot : B9K/0201982. N° intérieur : 51162. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une affiche 

annonçant un festival avec un humoriste au centre 

de l'affiche. Texte : « Monnaie et Nord – Touraine - 

Festival -  Les Devos de l'Humour - www. 

devosdelhumour.com ». Couleurs : vert, blanc, noir, 

rouge, bleu, orange. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0400996. N° intérieur : 52144. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de  nuit de la 

mairie et de l'école et en bas du visuel se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Mairie - Ecole (37) –

Noizay ». Couleurs : noir, blanc, orange, bleu. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0308343. N° 

intérieur : D/16 D 0903. 

- Saint Nicolas de Bourgueil : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue du blason de la ville représentant au centre un 

fût avec un genre de clef traversant en vertical le 

blason et trois grappes de raisins. Texte : « Saint 

Nicolas de Bourgueil - Val de Loire ». Couleurs : 

rouge, jaune, noir, vert. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 

- Tours : date d'émission, 2003 ; tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une affiche 

annonçant les journées du bénévolat avec deux 

mains qui  se serrent avec un lot de ballons 

multicolores. Texte : « Les Journées du Bénévolat –

Tours - Parc des Expositions - 27-28 Septembre 

2003 ». Couleurs : jaune, bleu, violet, noir, rose, 

vert, marron, blanc. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. 

- Tours : date d'émission, 2004 ; tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la façade du 

lycée qui fête ses 100 ans. Texte : « 1904 – 2004 - 

Lycée Balzac – Tours ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, 

vert-pâle, orange, noir. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 

41 - LOIR et CHER. 

- Saint Aignan sur Cher : 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 église et son clocher. Texte : « Saint Aignan 

sur Cher Loir et Cher - Station verte de vacances, 

plage, pêche, sports, cinéma, église romane, 

château, camping****, piscine, Zoo Parc de 

Beauval ». Gencod bleu au verso. N° haut : 012298, 

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

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

47 - LOT et GARONNE. 

- Casteljaloux : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, non précasé. Marianne de Luquet RF 

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

grande étendue d'eau et une forêt. Texte : « Lot et 

Garonne - Casteljaloux – Ville Touristique et 

Thermale OT Casteljaloux / D. Narbeburu ». 

Couleurs : blanc, bleu, vert, noir. Enveloppe pré-

timbrée à validité permanente prévue pour un envoi 

jusqu'à 20 g, N° : 020058. N° intérieur : 87362. 

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

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne de la ville 

http://www.devosdelhumour.com/
http://www.devosdelhumour.com/


avec les maisons rangées en rond. Texte : 

« Prayssas ». Couleurs : vert-clair, marron, jaune, 

vert-foncé, 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/07R555. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16  D 1007 et NF 316/12. 

49 - MAINE et LOIRE. 

- Denezé sous Doué : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

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

ensemble de maisons creusées dans le roc et au-

dessus poussent des arbres et arbustes. Texte : 

« Les Troglodytes de Forges - Maisons creusées - 

49700 Denezé sous Doué ». Couleurs : blanc, vert-

foncé, bleu, vert-pâle, noir. Agrément N° : 209,   

Lot : B2K/0300282. N° intérieur : 51113. 

- Les Ponts de Cé : date d'émission, 2003 ; tirage 

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

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : dessin 

représentant des élèves et un livre en haut du 

visuel. Texte : « Association Ponts-de-Céaise – 

Centenaire 1872 – 1903 – 1907 – 2003 - AAEEC. D. 

Piolet ». Couleurs : noir, jaune, rouge, bleu, blanc. 

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

intérieur : 51133. 

50 - MANCHE. 

- Crosville sur Douve : 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 tour d'un château; vue d'un 

bâtiment  annexe du château; vue du château en 

totalité). Texte : « Château de Crosville sur Douve 

(Manche) ». Couleurs : bleu-foncé, noir, blanc, bleu-

ardoise, vert. Agrément N° : 809, Lot : 

B9K/0203855. N° intérieur : 25 26 27 28/65/02. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : deux vues 

superposées (vue de l'église avec un oiseau comme 

statue; vue d'un prieuré avec une pelouse), et au-

dessus se trouve le blason de la ville et en bas le 

logo du Parc naturel régional des Marais du Cotentin 

et du Bessin. Texte : « Picauville - son église - son 

prieuré - Commune adhérente Parc naturel régional 

des Marais du Cotentin et du Bessin ». Couleurs : 

jaune, rouge, noir, blanc, gris, vert, bleu-ardoise, 

bleu-clair. Agrément N° : 809, Lot : B9K/0211126. 

N° intérieur : 37073. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue représentant la 

ville, le port, la mer à marée basse et des bateaux 

de pêche couchés sur le sable. Texte : « Portbail Le 

sourire du Cotentin ». Couleurs : bleu, noir, gris, 

jaune-sable, blanc. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0211131. N° intérieur : AO 203. 

- Saint Martin de Landelles : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé . Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

carte géographique du département de la Manche 

avec en son centre une église et au bas de la vue se 

trouve une pomme et au-dessus le soleil brillant. 

Texte : « 50730 Saint Martin de Landelles ». 

Couleurs : bleu, orange, vert, blanc, noir. Agrément 

N° : 809, Lot : B2J/0300286. N° intérieur : 51133. 

60 - OISE. 

- Compiègne : date d'émission, 2001 ; tirage non 

précisé, rect., non précasé. Marque postale : Euro -

3,00 F / 0,46 € avec deux bandes phospho en 

vertical à gauche. Visuel : vue du visage de la Miss 

France 2001 et  quelques personnes autour d'elle. 

En haut et à droite du visuel se trouve le logo du 

conseil général de l'Oise. Texte : « Conseil Général 

de L'Oise www.cg60.fr – Elodie Gossuin (Miss 

Picardie 2000) élue Miss France 2001 le 9 

décembre 2000 5ème Dauphine de Miss Univers à 

Puerto-Rico - Comité Miss France Geneviève et 

Xavier de Fontenay 1 rue de Béarn 92210 Saint-

Cloud - Tél : 01 47 71 22 25 Fax : 01 47 71 38 87 ». 

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

Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 

20 grs. Pas de N° d'agrément, ni de lot, ni de 

N° intérieur . 

- Chiry-Ourscamp : 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 ruines d'un ancien édifice religieux avec de la 

pelouse et un arbre sans feuillage. Texte : « Ruines 

de l'abbaye cistercienne 60 - Chiry-Ourscamp ». 

Couleurs : bleu-clair, blanc, gris, jaune-sable, vert, 

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N°: 809, Lot : 

B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806. 

http://www.cg60.fr/

