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Fermeture de 13 bureaux postaux 

Lors de la privatisation de l’administration 
postale aux îles Féroé en 2005 avec la créa-
tion d’une société anonyme, il a été décidé 
que certains bureaux de poste ne fermeront 
pas avant la fin 2010. Une loi de 2005 a 
instauré qu’au total 21 bureaux devaient res-
ter ouverts en peu partout dans l’archipel 
jusqu’en fin 2010.

Il était déjà évident en 2005, que le besoin 
en bureaux postaux était en régression du fait 
des moyens technologiques modernes. La loi 
a donc précisé que le nombre de bureaux 
postaux devait être réduit à 7 en 2011.

Depuis sa transformation en société ano-
nyme privée, Posta a sans cesse plébiscité 
les nouvelles technologies postales afin 
d’offrir un service de meilleur qualité à ses 
clients.

En 2008, les PostSjálv, les quatre premiers 
automates en libre-service ont été instal-
lés. Le client décide ainsi lui-même de ses 
horaires postaux.

En 2009, le nouveau service postal à domi-
cile Posta Heima a vu le jour. C’est un bureau 
postal ambulant qui se déplace au domicile 
du client lui proposant les services postaux. 
Ce service existe aussi bien dans les villages 
que dans les villes.

Peu de temps après le lancement de Post 
Heima, un accord de collaboration a été signé 
avec Samkeyp et Merko. Ce sont des chaînes 
de supermarché avec des horaires d’ouver-
ture plus souples. Le client se voit ici propo-
ser des services postaux courants, comme 
l’expédition une lettre, car des étiquettes 
d’affranchissement et des enveloppes y sont 

Ces bureaux postaux ferment le 30 
décembre 2010:

1. Eiði
2. Fuglafjørður
3. Gøta
4. Hvalba
5. Kollafjørður

6. Leirvík
7. Sandavágur
8. Skopun
9. Strendur
10. Sørvágur
11. Toftir
12. Vágur
13. Vestmanna
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commercialisées, une boîte aux lettres se 
trouve devant l’entrée. On l’appelle Posta-
Her, la Poste d’ici.

Les fonctions primordiales d’un bureau de 
poste sont le versement d’argent et l’enlève-
ment de paquets. Mais suite à la concurrence 
des banques en ligne et le service Posta-
Heima, les transactions financières sont en 
chute dans nos bureaux postaux…

Ainsi, certains petits bureaux postaux vont 
fermer fin décembre 2010.

En voici la liste des 13 bureaux concernés :

1. Eiði
2. Fuglafjørður
3. Gøta

4. Hvalba
5. Kollafjørður
6. Leirvík
7. Sandavágur
8. Skopun
9. Strendur
10. Sørvágur
11. Toftir
12. Vágur
13. Vestmanna

Notez que nous proposons aux philatélistes 
des enveloppes “Dernier Jour” avec un affran-
chissement et une oblitération au 30.12.10 
en provenance de ces 13 bureaux postaux.

Pour cela, veuillez utiliser le bon de com-
mande ci-joint.

Photo: Miriam Hinz
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Timbre de l'anné 2009

Les collectionneurs du monde entier ont 
participé à l'élection d plus beau timbre 
féroïen de l'année du 2009

N° 1  Le timbre FO 672 représente un 
paysage d'hiver en Leyner (SEPAC 
2009) Photographie d'  Ólavur Frede-
riksen

N° 2  le timbre FO 673 avec  deux 
pigeons dessinés par  l ártiste Astrid 
Andreassen 

N° 3 Bloc  miniature FO659-660 sym-
bolisant le réchauffement climatique 
dessiné par l ártiste Edward Fuglø

Les heureux gagnants sont: 

1)  Åke Peterson
 Gnosjö, Suede

2)  Luigi De Martin
 Conegliano, Italia

3)  Jacques Meyer
 Lyon, France 
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2007Hoyvík

FØROYAR 750
KR

Allez sur le site www.sepacstamps.eu et 
votez pour le plus beau timbre Sepac.
Vous participerez ainsi au tirage au sort 
de 6.000 €.

Les timbres-poste féroïens participants 
sont FO 615 (Hoyvík) et FO 672 (Ley-
nar).

Dans l’aperçu du Sepac, ils sont numéro-
tés 1 et 12.

Les votes sont possibles 
jusqu’au 30 octobre 2010, alors, 
dépêchez-vous !

Votez pour le plus beau timbre Sepac  
et gagner 6,000 €

Vous pouvez gagner 6.000 € !!
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Noël 2010

Vignettes de Noël

Janus á Húsagarði a réalisé les illustra-
tions des vignettes de Noël de cette 
année, représentant un paysage hiver 
feroienne avec lutins de Noël.

Comme d’habitude, les bénéfices de 
la vente reviennent intégralement à la 
"Fondation des Vignettes de Noël" qui, 
elle-même, subventionne la cause des 
enfants et des jeunes aux Îles Féroé. 

Prix: 30,00 DKK

Jeu annuel

Le jeu annuel 2010 au format 235 x 202 
mm, contient l’ensemble des timbres et 
blocs parus cette année. Les carnets de 

timbres et les vignettes d’affranchisse-
ment ne sont pas compris dans la col-
lection qui est vendue à la valeur faciale 
des timbres. Prix: 289,00 DKK 

Le livre annuel

Le livre annuel au format A4 est en belle 
qualité, beaucoup de superbes images 
et illustrations. Les timbres et feuilles 
sont insérés dans des pochettes fixées 
par reliure à baguette. 
Le livre est vendu en deux versions: 
danois/féroïen et anglais/allemand.

Prix: 330,00 DKK

Veuillez bien noter que les vignettes 
d’affranchissement ne sont pas compris 
dans le livre annuel.

De gauche: Cartes de Noël, Décorations de Noël, 
Vignettes de Noël, Jeu annuel et Livre annuel 2009
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Eli Smith

Décorations de Noël 

La troisième série de décorations de 
Noël représent des anges des Vignettes 
de Noël 2008 – déssinés par l’artiste, 
Astrid Andreasen. Les décorations sont 
réalisés dans laiton doré avec un galon 
d’or à 24 carats. Avec une mesure d’en-
viron 8 cm en diamètre, les décorations 
sont vendues dans une pochette élé-
gante. 

Le prix du lot de cinq est 159,00 DKK 
sans les frais d’expédition. 

Cartes de Noël

Une série de quatre cartes de Noël dont 
les illustrations sont les mêmes que 
ceux des Vignettes de Noël sera égale-
ment émis. Les cartes de Noël ne sont 
pas incluses dans l’abonnement, mais 
vous pourrez les commander à l’aide du 
bon de commande.

Prix: 25,00 DKK (enveloppes inclus)
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Pression d’epreuve

Les nouvelles vignettes d'affranchissement 2010

Émission nouvelle:

Date d'émission:
Valeur:
Format:
Sujet: 
Dessin:
Techn. d'impression:  
Imprimerie:

Timbres d'affrachissement 
2010
20.09.2010
6,00 - 100,00 DKK
22,5 x 55,0 mm
La course à l'aviron
Jóannes Lamhauge
Flexoprent 
Post Danmark, Danemark


