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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 nov. 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 nouveautés postales… 

 

A partir du 2 novembre 2017, le traditionnel 

emballage pré-payé de fin d’année a été mis en 

vente dans les bureaux de  poste. Il a pour thème 

cette année « Casse-Noisette », sans doute en lien 

avec le dessin animé qui sort concomitamment sur 

les écrans de cinéma. Le visuel a un petit côté russe 

rétro, il est au format « boite L », dimensions 29 x 

21 x 15 cm, prix de vente à l’unité 12 euros, sans 

tarification dégressive en cas d’achat en nombre. 

La circulaire organisant la vente de ce produit 

explique : « cette année, Colissimo a décidé de 

transporter ses clients dans l’univers féérique de 

Casse-Noisette. Quand la féérie d’un conte de Noël 

rencontre la magie d’un ballet classique, voici la 

formule pour créer un emballage toujours plus 

esthétique et festif. En achetant cette édition 

limitée, le client apporte un soin particulier à l’envoi 

de son colis. »  

 

**** 

 

À l'occasion de la sortie en France de l'épisode 8 de 

la saga Star Wars, La Poste a décidé de proposer à 

ses clients une édition spéciale de la gamme 

Colissimo Prêt-à-Envoyer : la Pochette Souple à 

l’effigie du petit robot BB-8, à compter du 13 

novembre 2017.  

Cet emballage est une déclinaison du format 

standard de la Pochette Souple de la gamme 

Colissimo Prêt-à-Envoyer France. Elle est réservé 

aux envois en France métropolitaine, Monaco et 

Andorre. Dimension utiles 24 x 30 cm, poids 

maximum de l’envoi = 1 kg. 

Ce produit est vendu au prix de 8 euros TTC l’unité 

et est commercialisée uniquement dans les bureaux 

de Poste. Aucune tarification dégressive par lot 

n’est proposée. 

 

**** 

 

Autre nouveauté en matière de PAP : le PAP Lettre 

Recommandée Mobile évolue avec un nouveau format 

C5 pour les envois jusqu’à 50 grammes. Ce produit 
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avait été lancé il y a plusieurs mois uniquement sur 

la tranche « 20 grammes », il semble que ce format 

50 grammes ait été réclamé par les clients de La 

Poste. Ce qui est un peu contradictoire avec la 

suppression il y a un an de la tranche de poids « 50 

g », où on n’a plus sur les tarifs postaux que les 

tranches « 20 g » et 20-100 g »…  

La circulaire postale rappelle que « la LR Mobile 

propose aux clients une solution simple et moderne 

grâce à l’utilisation de smartphone pour son 

activation, et aux preuves numériques reçues 

directement dans l’application La Poste (ou par mail) 

par l’expéditeur pour l’envoi de (sa) lettre 

recommandée. »  

La LR Mobile 20 G permettait d’envoyer jusqu’à 3 

feuilles au format A4, la LR Mobile 50 G permet 

d’envoyer jusqu’à 8 feuilles au format A4. 

La LR Mobile 50 grammes est vendue au prix de 

5,85 euros l’unité, avec dégressivité selon le nombre 

de produits achetés : si vous achetez un lot de 5, 

vous paierez 29 euros, le prix à l’unité descendant 

ainsi à 5,80 euros. Et si vous achetez plus de 2 000 

lots d’un seul coup (soit 10 000 LR Mobile en une 

seule fois !), le prix à l’unité descendra à 5,55 euros. 

La rédaction vous fait grâce des tarifs 

intermédiaires ! 

 

*** 

 

Depuis le PAP Infos n° 375, la rédaction n’avait plus 

évoqué les PAP Réponse. Certains nouveaux lui sont 

parvenus, souvent transmis par des lecteurs (merci 

à eux !), soit reçus à titre personnel.  

 

- PAP Réponse « Jour du Seigneur » (différent de 

celui-ci évoqué au PAP Infos n° 375) : format rect., 

Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa droite un 

petit code datamatrix vertical, et à gauche du 

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». Pas 

de logo sur le recto. En haut à gauche, un logo bleu : 

sorte de deux phylactères bleu foncé avec un carré 

blanc au milieu, évoquant un écran de télé, + texte 

en bleu « Le Jour du Seigneur » (sur deux lignes). 

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes (et 2 

couleurs) : « CFRT/Le Jour du Seigneur / 

Autorisation 54085 /  75642 Paris CEDEX 13 ». Au 

verso, pas de texte personnalisé ; en bas, présence 

des quatre logos, de couleur noire : logo « NF » avec 

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et 

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

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouette et 

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez 

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste / 

et Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 93071 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

26/50/4/17/*3* et NF 316/12. 

- PAP Réponse « Natur’Avignon » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo du laboratoire : texte 

« Natur’Avignon Laboratoire » sous un arbre placé 

entre le « r » et le « A »), sous le logo sur 4 lignes 

texte en blanc sur rouge  et en rouge sur fond blanc 

« Affranchissement OFFERT / Votre timbre est 

déjà sur votre enveloppe ! », et par-dessous en 2 

lignes «  + Simple / + Rapide » ; adresse pré-

imprimée sur 3 lignes « Laboratoire Naturavignon / 

Autorisation 51198 / 84919 Avignon CEDEX 9 ». Au 

verso, sur le rabat, texte sur 5 lignes « Merci de 

votre commande / Si cette enveloppe contient un 

chèque, veuillez ne pas l’agrafer, ni le coller / Faites 

découvrir Natur’Avignon à vos proches… / Donnez-

nous leur adresse (en lettres capitales), nous leur 

enverrons gratuitement notre documentation ! ». 

Toute la partie de l’enveloppe au-dessus des logos 

est imprimée et comporte deux cadres pour indiquer 

les coordonnées des fameux proches cités au-

dessus. En bas de l’enveloppe, présence de 4 logos 

de couleur noire : logo « NF » avec ovale et par-

dessous la mention « enveloppes et pochettes 

postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ; logo 

« Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte en-

dessous ; logo « recyclage » (silhouette et flèches); 

logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 
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Ecofolio »). En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 17P068 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

17/60/4/16/*3* et NF  316/12. 

- PAP Réponse « Ligue contre le Cancer » : format 

rect., Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa 

droite un petit code datamatrix vertical, et à 

gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». 

Petit logo habituel de la Ligue en bleu et blanc sur le 

côté supérieur gauche (La Ligue / contre le 

cancer »), et à droite du logo mention en bleu « Ne 

pas affranchir ». Pas d’adresse pour le destinataire, 

car fenêtre. Au verso, texte personnalisé sur 2 

lignes en noir sur le rabat : « Merci de vérifier que 

l’adresse apparaît bien dans la fenêtre. / En cas de 

problème d’acheminement, merci d’adresser ce pli à 

la Ligue contre le cancer – 14 rue Corvisart – 75013 

Paris ». Au-dessus des logos, on a le texte suivant, 

en noir sur une ligne et police de caractères imitant 

l’écriture manuscrite : « Merci de votre soutien ».  

En bas, présence des quatre logos, de couleur noire : 

logo « NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »). En dessous, deux 

lignes « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement 

à destination de l’adresse imprimée au verso, / en 

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

Mer. Port payé par le destinataire. 99941 ». Logo 

ovale « La Poste » sur papier intérieur. N°  

intérieurs : 35/60/4/17/*3* et NF  316/12. 

- PAP Réponse « Handicap International » : PAP 

carré à la Marianne de la Jeunesse rouge France 20 

g avec petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel sur 

toute la gauche de l’enveloppe (logo de l’organisation 

en lettres blanches sur fond bleu, et photo en noir 

et blanc de deux enfants dans un cadre grossier 

comme tracé à la main, texte : « Handicap 

International / Vivre debout / Merci ! / © Y. 

Gillet/Handicap International ») ; adresse pré-

imprimée sur 3 lignes « Handicap International / 

Autorisation 34863 / 69129 Lyon CEDEX 08 ». Au 

verso, sur le rabat, texte sur 3 lignes dans un cadre 

« Merci d’utiliser cette enveloppe / uniquement pour 

renvoyer / votre don ». Au-dessus des logos, texte 

« Quand vous faites un geste, d’autres font un 

pas ». En bas de l’enveloppe, présence de 4 logos de 

couleur noire : logo « NF » avec ovale et par-

dessous la mention « enveloppes et pochettes 

postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ; logo 

« Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte en-

dessous ; logo « recyclage » (silhouette et flèches); 

logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio »). En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 82043 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

24 25 26/60/4/17/*3* et NF  316/12. 

- PAP Réponse « Société de Saint Vincent de Paul » : 

format rect., Marianne de la Jeunesse rouge, avec à 

sa droite un petit code datamatrix vertical, et à 

gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». 

Logo en noir et blanc en haut à gauche de 

l’enveloppe (poisson stylisé blanc sur cercle 

entièrement noir), texte à droite du logo « Société 

de / Saint-Vincent-de-Paul / Fondée par Frédéric 

Ozanam ». Adresse pour le destinataire sur quatre 

lignes : « Société de Saint Vincent de Paul / 

Relations donateurs / Autorisation 70022 /  59898 

Lille CEDEX 9 ». Au verso, pas de texte 

personnalisé ; en bas, présence des quatre logos, de 

couleur noire : logo « NF » avec ovale et par-

dessous la mention « enveloppes et pochettes 

postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;  logo 

« Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte en-

dessous ; logo « recyclage » (silhouette et flèches); 

logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 
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Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P334 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : 02 

03 04/53/4/17/*3* et NF 316/12. 

- PAP Réponse « Sauvegarde Retraites » : format 

rect., Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa 

droite un petit code datamatrix vertical, et à 

gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». Pas 

de logo sur l’enveloppe (entièrement blanche). 

Adresse pour le destinataire sur trois lignes : 

« Sauvegarde Retraites / Autorisation 50070 /  

75085 Paris CEDEX 02 ». Au verso, pas de texte 

personnalisé ; en bas, présence des quatre logos, de 

couleur noire : logo « NF » avec ovale et par-

dessous la mention « enveloppes et pochettes 

postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;  logo 

« Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte en-

dessous ; logo « recyclage » (silhouette et flèches); 

logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P081 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs :  et 

NF 316/12. 

- PAP Réponse « Secours Catholique » : format 

rect., Marianne de la Jeunesse rouge, avec à gauche 

du timbre petite marque contrefaçon contenant les 

deux textes « Postréponse » et « Lettre 

Prioritaire », texte à gauche de la marque 

contrefaçon sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

Permanente ». Logo en noir et blanc en haut à 

gauche de l’enveloppe (croix de malte et texte en 

lettres blanches sur fond noir) « Secours Catholique 

Caritas France ». Petite mention verticale en bas à 

gauche de l’enveloppe : « PAP 09 14 ». Adresse pour 

le destinataire sur 3 lignes : « Secours Catholique / 

Autorisation 10583 /  75342 Paris CEDEX 07 ». Au 

verso, texte personnalisé sur le rabat : « Merci de 

votre geste de générosité »; en bas, présence de 

trois logos, de couleur orange : logo « recyclage » (3 

flèches en cercle) ; logo « Pour la planète » avec 

fusée postale au centre ; logo « NF » avec ovale et 

par-dessous la mention « enveloppes et pochettes 

postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr ». En bas, 

deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser 

uniquement à destination de l’adresse imprimée au 

verso, / en France Métropolitaine et les 

départements d’Outre-Mer. Port payé par le 

destinataire. 14P226 ». Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 31/57/4/14/*3* et 

NF 316/12. 

- PAP Réponse « Œuvres de Malte » : format rect., 

Marianne de la Jeunesse grise, avec à sa droite un 

petit code datamatrix vertical, et à gauche du 

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut (« ECO ») 

et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») en 

majuscules et en couleur grise, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». 

Logo en noir et blanc en haut à gauche de 

l’enveloppe (blason de l’Ordre de Malte), texte à sa 

droite sur deux lignes (« Ordre de Malte / 

France »). Adresse pour le destinataire sur quatre   

lignes : « Œuvres hospitalières françaises / De 

l’ordre de Malte / Autorisation 70068 /  59789 

Lille CEDEX 9 ». Au verso, texte personnalisé sur le 

rabat : « Merci pour votre don. » ; en bas, présence 

des quatre logos, de couleur noire : logo « NF » avec 

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et 

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

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouette et 

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez 

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste / 

et Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 81952 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

22/60/4/17/*3* et NF 316/12. 

 

*** 

N’oubliez pas votre lettre au Père Noël, et rendez-

vous au prochain numéro ! 

A bientôt. 

La rédaction. 

______________________________________ 
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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 !  

 

 

20 – CORSE. 

- Penta Di Casinca : date d’émission et tirage non 

précisés (année 2010, si on décrypte le n° de lot). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Photos en « fondu-enchainé » formant 

un tout : sous une arche, on a la mer, puis en 

descendant des maisons typiques grises avec 

notamment deux tours hautes émergeant, puis une 

route avec place urbaine, palmiers et voitures 

garées. Texte : « Penta seul village entièrement 

classé de Corse / Folleli - Penta Commune de Penta 

di Casinca www.infotourisme-pentadicasinca.com ». 

Couleurs : bleu, marron, vert, sable, rouge. 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° 

intérieurs : néant.  

22 – COTES D’ARMOR. 

- Bourseul : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2010, si on décrypte le n° de lot). Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, deux bandes de 

phospho. Deux photos en « fondu-enchainé » (vue 

d’un côté de l’église avec clocher pointu ; vue d’une 

grande roue crantée qui semble un mécanisme pour 

vanne hydraulique), + blason de la commune (arbre, 

trois étoiles, animal genre chien, fleurs de lys). 

Texte (celui du blason) : « Bourseul Cotes 

d’Armor ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, 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° 

intérieurs : néant.  

- Corseul : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2010, si on décrypte le n° de lot). Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, deux bandes de 

phospho. Quatre photos en carré : vue d’un immense 

monument rond (aussi haut que la maison proche) 

présentant en couleurs le blason de la commune ; 

vue d’une sorte de pan de mur ancien sur fond 

d’arbres, champ de fouilles au premier plan ; vue 

d’une passerelle courbe enjambant sans doute un 

petit cours d’eau, et donnant accès à la berge d’un 

grand cours d’eau ; vue générale de ce qui semble 

être un champ de fouilles ou une esplanade 

reconstituée. Texte : « Corseul / Cité gallo-romaine 

/ Côtes d’Armor ». Couleurs : jaune-sable, orange, 

vert, marron, bleu. 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° intérieurs : néant.  

- Créhen : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2009, si on déchiffre le n° intérieur). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue d’un plan d’eau ou d’une plage avec 

petits bateaux amarrés au centre de l’eau, avec à 

l’arrière une sorte de fortification un peu en ruines, 

et forêt par derrière. Texte : « Créhen / Château 

du Guildo (22) ». Couleurs : sable, marron, vert, 

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

lot G4S/09R012. 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 « ecolabels ». Pas de 

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

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0209 et 

NF 316/12. 

- Ereac : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2009, si on déchiffre le n° intérieur). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Trois petites photos (un cheval de trait 

aux pieds bandés avec un homme en blanc à 



l’arrière ; vue d’ensemble d’une église avec très haut 

et très pointu clocher ; vue d’un bâtiment 

ancien/moderne en forme de L inversé, sans doute 

la mairie), + logo en forme de fer à cheval contenant 

le texte « Foire du Chatelier ». Texte : « Ereac / 

Cotes d’Armor / 3ème Samedi de Septembre / axe 

Broons/Merdrignac ». Couleurs : vert, marron, gris, 

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

lot G4S/09R012. 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 « ecolabels ». Pas de 

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

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. 

- Erquy : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2009, si on déchiffre le n° intérieur). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Vue d’un voilier un peu à l’ancienne, 

sortant du port, phare rouge et un morceau de 

bateau de pêche au premier plan, terres avec forêt 

et prés à l’arrière. Texte : « Erquy, son patrimoine 

maritime / Côtes d’Armor ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, jaune. Au verso, agrément provisoire 

N° 809, lot G4S/09R012. 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 

« ecolabels ». Pas de code-barres. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Hillion : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2010, si on décrypte le n° de lot). Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, deux bandes de 

phospho. Photo de style panoramique (trois vues 

enchaînées : plan d’eau ou mer avec alignement de 

pieux ; vue du village depuis les prés, avec clocher 

sur la droite et grand arbre aux couleurs 

automnales ; vue de champs avec en haut sorte de 

petite construction genre dolmen) et photo plus 

petite en médaillon (deux maisons blanches avec un 

arbre genre saule, texte dans ce visuel « Maison de 

la Baie »). Texte : « Hillion / Espace Nature » 

(souligné d’un trait bleu courbe). Couleurs : bleu, 

marron, orange, vert, 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° intérieurs : néant.  

- Illifaut : date d’émission et tirage non précisés 

(année 2008, si on déchiffre le n° de lot). Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, deux bandes de 

phospho. Plusieurs vues imbriquées en forme de 

kaleïdoscope : panneau d’entrée de la commune, vue 

d’un toboggan d’une aire de jeux sablée, clocher 

pointu et ouvragé de l’église, bâtiment blanc marqué 

« mairie » en façade, sorte de petit arbre isolé sur 

une aire gazonnée avec bungalows à l’arrière, et gros 

bouquet de fleurs au bas du visuel. Texte : « Illifaut 

/ Côtes d’Armor ». Couleurs : rouge, rose, vert, 

marron, bleu, orange, jaune sable. 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 « ecolabels ». Pas de 

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

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

NF 316/12. 

- Jugon-les-Lacs : date d’émission et tirage non 

précisés (année 2010, si on décrypte le n° de lot). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, deux bandes 

de phospho. Quatre photos sans bords, plus ou 

moins imbriquées les unes dans les autres : quelques 

maisons typiques à façade de pierres ; vue d’un 

grand plan d’eau avec verdure en fond ; vue partielle 

d’un bâtiment haut avec tourelle ; vue d’un ancien 

lavoir fleuri. Texte : « Jugon-les-Lacs Cotes 

d’Armor ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, rose. 

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 E 0610, 263031-01-00 et NF 

316/12. 

 

* 

*** 


