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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 oct. 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 dirait que les PAP locaux renaissent de leurs 

cendres ! Après le PAP local du Havre, évoqué dans 

les colonnes du N° précédent et dont le scan a 

aimablement été fourni à la rédaction par l’ami 

Michel Bablot, voici qu’un autre abonné signale la 

parution d’un PAP « Brigitte Bardot » à Saint-

Tropez. Merci à tous les deux ! 

 

*** 

Une circulaire postale parue début septembre 

organise la vente sur réservation, cette année, du 

traditionnel Livre des Timbres. Cette circulaire 

précise que cette édition 2017 du livre contiendra 

« un cadeau de type Entier Postal reprenant le 

visuel d’une ancienne carte postale de la guerre de 

14-18 avec au verso le timbre-poste Marty du 

programme 2017 ». Pour l’instant, aucune autre info 

n’est disponible sur ce produit, et le Livre des 

Timbres ne sera envoyé aux acheteurs qu’à partir du 

20 novembre : il faudra donc attendre cette date 

pour en savoir plus ! Si cet entier postal n’est 

commercialisé que via le Livre des Timbres, ce sera 

assurément un produit à faible tirage.  

 

*** 

La rédaction a récupéré de la part d’un ami postier 

un PAP dont elle n’a, sauf erreur de sa part, pas 

encore fourni la description à ses lecteurs. Il est au 

format A5, entièrement vierge au recto, sauf le 

sceau à sec de l’Imprimerie du Timbre, en haut à 

gauche de l’enveloppe. En haut à droite, on a le 

timbre « Villeneuve sur Lot » sans valeur faciale, 

avec deux bandes de phospho, et sans aucune 

mention sous le timbre.  

Au verso, on a 4 lignes de texte de couleur orange, 

et la « pastille » logo de La Poste. Mention en ligne 

2 : « Ne peut être vendu », il s’agit donc d’un entier 

de service. La 3e ligne indique : « Lettre Prioritaire 

pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 50 

grammes ». Et en fin de 4e ligne on a le n° : 11 E 379. 

Ce qui donne à penser que cette enveloppe date de 

2011. Logo ovale La Poste sur papier intérieur. N° 

intérieur : 268733-01-00. 

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

seul exemplaire !  

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr


*** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher et Christian Libeau, pour l’un auteur 

de quelques textes de ce numéro, et pour l’autre le 

dévoué et assidu webmaitre de notre site internet, 

qui présente les visuels de plusieurs dizaines de 

milliers de PAP locaux ! Fréquentez ce site, c’est la 

référence française en matière de PAP ! 

 

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 : PAP évoqué au numéro précédent. PAP 

Lettre Verte avec vignette « Monuments de Paris », 

gencod à droite de la vignette, mention en grand 

« Lettre verte » à gauche., rect., précasé. Visuel : 

vue d’une partie de la ville avec quelques monuments 

caractéristiques, derrière une rangée de yachts 

amarrés, la mer au premier plan. Texte : « Un été au 

Havre / Le Havre 500 ans / © Marine 26/Fotolia © 

Tour Perret, Auguste Perret, SAIF 2017 ». 

Couleurs : bleu, gris, rouge. Au verso, mentions 

figurant sur les PAP vierges de ce type : logo ovale 

La Poste, 6 lignes de texte, dont « Agrément N° 

809, Lot B2K/16U321 ». Quatre logos par-dessous : 

logo « Neutre en CO2 », logo « recyclage papiers 

avec Ecofolio », logo « NF-Environnement » avec 

par-dessous texte habituel « Enveloppes et 

pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr », 

logo « recyclage » (dans un rond, silhouette d’un 

personnage devant trois flèches). PAP vendus par 

lot de 10 sous blister avec un carton explicatif, avec 

visuel montrant une plage, un embarcadère et la vue 

de la ville en fond, au soleil couchant, code-barres 

avec chiffres 017775 au-dessus, 3 561920 688633 

au-dessous.  

83 – VAR. 

- Saint-Tropez : PAP communiqué par une lettre-

circulaire de La Poste envoyée à ses clients locaux, 

datée du 18 septembre. Marianne de la Jeunesse à 

la Lettre Verte, rect., précasé. Photo de Brigitte 

Bardot (jeune) assise sur un embarcadère, texte 

« Brigitte Bardot, Mythe à Saint-Tropez ». La 

rédaction n’a pas réussi à déchiffrer le reste du 

texte, le visuel présenté sur la lettre-circulaire 

postale étant assez petit et en noir et blanc. 

Couleurs et mentions techniques non précisées. Ce 

PAP a été lancé en avant-première le samedi 23 

septembre « au musée de la gendarmerie et du 

cinéma » de Saint-Tropez. Pas d’autres informations 

pour l’instant, mais la rédaction se renseigne ! 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

05 – HAUTES-ALPES. 

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

Marianne de Beaujard Lettre Verte (visage sur 

feuille), rect., précasé, une bande de phospho. Photo 

d’un ancien facteur avec son vélo à la main, le pied 

sur une pédale, sur un espace herbeux où affleurent 

des pierres. Texte : « Poste Musée d’Eyguians 

Hautes-Alpes / Fidèle Roux, facteur à Lagrand en 

1927 ». Couleur unique : sépia. Au verso, agrément 

N° 809 – 12U075. Présence des trois logos habituels 

de couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo Ecofolio 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 : néant.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue de trois engins volant au-dessus de 

bâtiments (qui sont manifestement une 

reproduction de gravure ancienne) : une mont-

golfière ancienne (chiffre « 1906 » à côté), une 

sorte de petit avion genre planeur, une montgolfière 

moderne (marquée « Gap » sur sa surface). Texte : 

« Gordon Bennett 2011 / Gap-Tallard 10 et 11 

septembre ». Couleur unique : sépia. Au verso, 

agrément provisoire N° 809, lot B2J/11U192. 

http://www.ecolabels.fr/


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.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue d’ensemble du village avec clocher 

dépassant des toits, grandes montagnes grises en 

fond, dessin de papillon au-dessus du nom de la 

commune inscrit sur le visuel. Texte : « Guillestre ». 

Couleurs : bleu, marron, gris, vert. 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 ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Derrière des arbustes en partie 

couverts de neige, maison et grand bâtiment 

rectangulaire qui semble être l’église, clocher en 

fond, papillon au-dessus du nom de la commune. 

Texte : « Guillestre ». Couleurs : marron, bleu, 

jaune, gris. 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.  

- La Saulce : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Une grande photo (vue d’ensemble du 

village, niché au pied d’une montagne sans neige, 

clocher émergeant au-dessus des toits) et deux 

petites photos en-dessous (vue d’un mur en ruine 

sur une hauteur, vue de divers bâtiments derrière 

un arbre à feuilles jaunes). Texte : « La Saulce / 

Hautes-Alpes ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu, 

jaune, rouge. 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° 

intérieurs : néant.  

- Montgenèvre : date d’émission et tirage non 

précisés. Timbre « Chalet des Alpes » sans valeur 

faciale avec mention « France 20 g » par-dessous, 

rect., précasé, deux bandes de phospho à gauche de 

la vignette. Vue en contre-plongée d’un surfeur des 

neiges en saut, sans autre environnement, et logo de 

la commune en haut (soleil et montagne stylisés 

formant un visage). Texte : « 1907/2007 

Montgenèvre Vialattea / 100 ans de ski ! ». 

Couleurs : rouge, jaune, bleu, marron-vert. Au verso, 

agrément N° 809, lot G4K/06F362. Pas de présence 

des trois logos habituels mais uniquement logo 

ovale « La Poste ». Code-barres noir sur le côté : 

012375 au-dessus, 3 561920 085647 au-dessous. 

Logo ovale « La Poste » sur papier intérieur. N° 

intérieur : D/16 D 0806.  

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

Timbre « Parc des Ecrins » sans valeur faciale avec 

mention « France 20 g » par-dessous, rect., 

précasé, deux bandes de phospho à gauche de la 

vignette. Dans un contour semi-circulaire (genre 

feuille), deux photos superposées (vue du village au 

loin dans une vallée recouverte de neige, arbuste au 

soleil au premier plan, montagnes enneigées en 

fond ; vue assez semblable d’ensemble du village en 

été, avec personnes longeant un petit pré avec 

pierres affleurant), + logo montrant un petit dessin 

d’ours (de couleur blanche) sur fond de patte d’ours 

de couleur orange. Texte : « Orcières, rêvez plus 

haut ! / Orcières 1850 / www.orcieres.com ». 

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

agrément N° 809, lot G4K/06F426. Pas de présence 

des trois logos habituels mais uniquement logo 

horizontal « La Poste ». Code-barres noir sur le 

côté : 012682 au-dessus, 3 561920 208893 au-

dessous. Logo ovale « La Poste » sur papier 

intérieur. N° intérieur : D/16 D 1006.  

 



- Plan de Vitrolles : date d’émission (probablement 

début 2010) et tirage non précisés. Marianne de 

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

Visuel genre affiche avec des dessins stylisés de 

plantes, et deux photos (vue de fleurs rouges dans 

un milieu d’herbes ; un arrosoir et un petit hérisson 

noyés dans un environnement d’herbes hautes), avec 

en fond filigrané un paysage d’herbes. Texte : « 3ème 

édition / Fête des plants /dimanche 9 mai 2010 / 

Plan de Vitrolles Hautes-Alpes ». Couleurs : rouge, 

vert, gris, marron, jaune. 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 ». Pas de 

code-barres. Logo postal « pour la planète » sur 

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

NF 316/12.  

19 – CORREZE. 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Trois vues (vue d’ensemble de la 

commune avec sorte de petit château en fond ; deux 

personnes casquées faisant du canoë-kayak dans une 

rivière avec remous, petit pont de pierre à 

l’arrière ; vu de dos, un pêcheur les pieds au milieu 

d’une rivière), + petit blason de la commune en haut 

à gauche. Texte : « Cornil / Cornil, nature et 

patrimoine ». Couleurs : jaune, rouge, vert, marron, 

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

B2J/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.  

24 – DORDOGNE. 

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

Marianne de Beaujard Lettre Verte (visage sur 

feuille), rect., précasé, une bande de phospho. Vue 

d’un pont à trois arches depuis un espace engazonné, 

ville avec grands bâtiments de l’autre côté de la 

rivière, bords « flous » du visuel. Texte : 

« Bergerac 24100 ». Couleurs : jaune, marron, vert, 

bleu, gris. Au verso, agrément N° 809, Lot 

G4S/12U292. Présence des trois logos habituels de 

couleur orange : logo recyclage (3 flèches en 

cercle), logo Ecofolio 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 : néant.  

50 – MANCHE. 

- La Haye du Puits : date d’émission et tirage non 

précisés. Timbre personnalisé « gros arbre » sans 

valeur faciale avec mention « Lettre Prioritaire 20 

g », rect., non précasé, deux bandes de phospho 

dans la vignette. Visuel : aquarelle signée « Cousin » 

représentant le centre de la commune (petite place 

avec voitures garées sous palmiers, clocher d’église 

et tour carrée en fond). Texte : « Place de Gaulle / 

La Manche aux couleurs de La Haye du Puits (50) ». 

Couleurs : vert, marron, rouge, jaune, etc. Au verso, 

agrément N° 809, lot G4S/10V415. 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 1210, NF 316/12 et 7YA-

02-01-00. Sur une grande partie du verso, on a une 

nouvelle et belle aquarelle rectangulaire, présentant 

une vue plus large de la même place publique, texte 

« Place de Gaulle www.lahayedupuits.com / La Haye 

du Puits (50) mairielahayedupuits@wanadoo.fr ».  

57 - MOSELLE. 

- Dieuze : date d'émission, 2011 ; tirage non précisé, 

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres 

jaunes - France 20 g avec en côté petit logo rond 

Lettre Prioritaire. Visuel : on a quatre visuels 

différents. 

1, vue d'un insigne représentant un parachute 

supporté par deux ailes de l'aviation. Texte : 

« Dieuze – 13 - 1963-2011 ». En haut et à droite du 

visuel se trouve le blason de la ville. 

2, vue d'un hélicoptère de combat avec ses hommes 

et l'insigne de parachutiste. Texte : « 13 RDP -

1963-2011 – Dieuze. » 

3, vue d'un parachutiste commando en tenue de 

combat et au bas du visuel l'insigne parachutiste. 

Texte : « 1963-2011 - Dieuze. »  

4, vue d'un parachutiste en action de tir et en bas 

http://www.lahayedupuits.com/


du visuel se trouve l'insigne de parachutiste. 

Texte : « RDP 13 - 1963-2011 - Dieuze. » 

Couleurs : blanc, rouge, noir, or, marron, violet, 

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

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

B2J/10U370. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 39/51/3/10/*3* et 

NF 316/12. 

Remarque : il s'agit du 13ème Régiment de dragons 

parachutistes (13ème R.D.P.), c'est une école de 

formation également, régiment employant des 

hélicoptères de combat très puissants. 

58 - NIEVRE. 

- Saint Léger des Vignes : date d'émission et tirage 

non précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

et une partie de la ville avec son clocher dominant 

les maisons et quelques arbres. Texte : « Saint 

Léger des Vignes – 58300 ». Couleurs : blanc, bleu-

clair, vert-foncé, noir, bleu-ardoise. 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. 

72 - SARTHE. 

- Nogent-sur-Loir : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 

deux bandes de phospho. Vue d’ensemble du village 

depuis les prés, niché derrière des arbustes, forêt 

en fond, et logo de la commune au-dessus de la 

photo (fleur, rivière, montagne stylisés). Texte : 

« Nogent-sur-Loir / Son dynamisme et sa vallée ». 

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

agrément provisoire N° 809, lot G45/09R250. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

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

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

Environnement ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 28/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés. Timbre « Euro » avec double valeur faciale 

0,46 € / 3,00 F, rect., non précasé. Dessin d’une 

voiture de course avec le n° 1, et en fond en couleur 

unique le circuit des 24 h du Mans au moment du 

départ, les tribunes pleines ; en haut à gauche du 

visuel, logo du département de la Sarthe (grand S 

vert avec trois barres rouges). Texte : « Sarthe / 

En Sarthe, chaque 24 heures compte plus 

qu’ailleurs. » Couleurs : rouge, vert, sépia. Au verso, 

pas de n° d’agrément. Pas de présence des trois 

logos habituels mais uniquement logo horizontal « La 

Poste ». Papier intérieur uniforme gris. N° 

intérieur : 52120.  

73 - SAVOIE. 

- Bonneval sur Arc : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village 

sous la neige et des arbres, en haut et à droite du 

visuel se trouve le logo des plus beaux villages de 

France. Texte : « Bonneval sur  Arc - L'unique est 

sa nature - www.bonneval-sur-arc.com ». Couleurs : 

blanc, vert, noir, gris, rouge, bleu. 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. 

- Val Cenis : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un chalet et 

derrière se trouvent la montagne avec la neige et 

quelques arbres. Texte : « 1400 – 2800 m – Savoie –

France - Val Cenis - Haute-Maurienne - Vanoise 

www.valcenis.com ». Couleurs : bleu, blanc, rouge, 

marron, 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. 

75 – PARIS. 

- Paris 1er : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un cheval et 

son cavalier en tenue de parade. Texte : « La garde 

républicaine « le carrousel des lances » - Philippe de 

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

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

intérieur : D/16 B 0903. 

 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.bonneval-sur-arc.com/
http://www.valcenis.com/


76 - SEINE-MARITIME. 

- La Folletière : 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'un calvaire placé entre deux piliers construit en 

pierre blanche et en briques. Texte : « La Folletière 

- Communauté de Communes du Plateau Vert (Seine- 

Maritime) - Calvaire marquant l'absence d'église, 

disparue vers 1830 - Au Profit du Téléthon 2006 ». 

Couleurs : vert-clair, rouge, blanc, vert-foncé, 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. 

- Mesnil – Panneville : 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 église avec son clocher pointu et 

sur la façade de l'entrée se trouve une horloge. 

Texte ; « Mesnil – Panneville - Communauté de 

Communes du Plateau Vert (Seine - Maritime) Eglise 

Notre - Dame de l'Assomption, reconstruite en 

1858 par Charles Jourdaine -  Au Profit du Téléthon 

2006 ». Couleurs : noir, vert, jaune, marron, bleu, 

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

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

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

83 – VAR.  

- Toulon : date d’émission (probablement courant 

2013) et tirage non précisés. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte (visage sur feuille), avec mention 

« Lettre Verte » sur la gauche de la vignette, rect., 

précasé, une bande de phospho. Vue d’un enfant 

déguisé en pirate, une longue-vue à l’œil, assis sur un 

tas de sable au bord de l’eau, avec voilier à 

l’ancienne au premier plan (bateau genre Hermione) 

et à l’arrière plusieurs autres grands voiliers à 

l’ancienne ; tout en bas on a un logo qui semble être 

publicitaire (« Lycamobile Tall Ships Regatta »).  

Texte : « Toulon voiles de légende ! A l’abordage des 

grands voiliers ! / www.toulonvoilesdelegende.fr / 

27 > 30 sept. 2013 / Toulon Provence Méditerranée 

Communauté d’Agglomération ». Couleurs : bleu, 

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

N° 809, Lot G4S/13U062. Présence des trois logos 

habituels de couleur orange : logo recyclage (3 

flèches en cercle), logo Ecofolio 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.  

86 – VIENNE. 

- Montmorillon : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard Lettre Verte 

(visage sur feuille), rect., précasé, une bande de 

phospho. Aquarelle en couleur unique représentant 

une rivière large avec pont de pierre, et bâtiments 

sur une hauteur descendant jusqu’à la rivière, 

nombreux arbustes ; logo et adresse de la mairie en 

haut. Texte : « Ville de Montmorillon Cité de l’Ecrit 

B.P. 26 – 86501 Montmorrillon CEDEX / 

Montmorillon 86 ». Couleurs : bleu, rouge, marron, 

orange. Au verso, agrément N° 809 - 12U075. 

Présence des trois logos habituels de couleur 

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

Ecofolio 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 : néant.  

Attention : compte tenu des coordonnées de la ville 

sur le visuel, possible que ce soit un PAP privé, ou un 

PAP local sur lequel ces mentions ont été ajoutées.  

92 – HAUTS-DE-SEINE. 

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés. Timbre « Domaine de Sceaux » sans valeur 

faciale avec mention « France 20 g » par-dessous, 

rect., précasé, papier glacé. Vue de grands 

bâtiments en  angle depuis un espace engazonné, 

devant des barrières blanches, grands arbres à 

l’arrière des bâtiments. Texte : « Haras de Jardy – 

Marnes-la-Coquette (92) / CG 92/Service image ». 

Couleurs : vert, marron, bleu. Au verso, agrément N° 

809, Lot 42K/0512823. Pas de présence des trois 

logos habituels mais uniquement logo horizontal « La 

Poste ». Logo horizontal « La Poste » sur papier 

intérieur. N° intérieur : 01 02 03 04/69/06.  

Le recto comporte un texte en lettres majuscules 

(« Les Hauts-de-Seine en images ») et les 5 visuels 

de la série de PAP : Parc André Malraux de 

Nanterre, Maison de Chateaubriand à Chatenay-

Malabry, Château de Sceaux, Haras de Jardy, 

Temple d’Amour île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine. 

Série sans doute déjà évoquée dans PAP Infos.  

http://www.toulonvoilesdelegende.fr/

